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Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux
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de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
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Décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour
l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à
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2010)
Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques
de santé (Journal officiel du 1er avril 2010)
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conférences de territoire (Journal officiel du 1er avril 2010)
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(Journal officiel du 1er avril 2010)
Décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé
(Journal officiel du 2 avril 2010)
Décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé (Journal officiel du 9 avril 2010)
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Arrêté du 8 février 2010 fixant le contingent d'emplois offerts aux militaires candidats à des emplois
civils (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 12 février 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole des hautes études
en santé publique (rectificatif) (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 16 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « chirurgie viscérale et digestive » 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 2 avril 2010)
Arrêté du 17 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « anatomie et cytologie pathologiques » en application des dispositions
des I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article
83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007
(Journal officiel du 30 mars 2010)
Arrêté du 18 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « pédiatrie » 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 2 avril 2010)
Arrêté du 19 février 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « gynécologie-obstétrique » en application des dispositions des I et I
bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et des dispositions du IV de l'article 83 de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal
officiel du 2 avril 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 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 13 avril 2010)
Arrêté du 1er mars 2010 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre (Journal
officiel du 1er avril 2010)
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Arrêté du 2 mars 2010 relatif au seuil déterminant la périodicité du recouvrement de la contribution
tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel (Journal officiel
du 24 avril 2010)
Arrêté du 3 mars 2010 relatif au renouvellement d'inscription du substitut synthétique de l'os CALCIBON
de la société BIOMET France SARL inscrit au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 7 avril 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 4 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation d'Alsace (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 8 mars 2010 pris pour l'application de l'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 8 avril 2010)
Arrêté du 10 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité « chirurgie 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 8 avril 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 1er avril 2010)
Arrêté du 11 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 12 mars 2010 modifiant la liste et la localisation des emplois de conseiller d'administration
des affaires sociales (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 12 mars 2010 annulant un précédent arrêté relatif à la modification d'une autorisation de
fonctionnement d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 12 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 13 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation d'Aquitaine (Journal officiel du 26 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel du 26 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation du Limousin (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2010 de l'agence régionale de l'hospitalisation du Limousin (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « nage avec palmes » associé
au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement
sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
« performance sportive » (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Journal officiel
du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Journal
officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Journal officiel du 27 mars
2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Journal officiel du 27 mars
2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation course » du diplôme d'Etat supérieur
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » (Journal
officiel du 27 mars 2010)
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Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « plongeon » du diplôme d'Etat supérieur de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » (Journal officiel du
27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » (Journal officiel
du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « natation synchronisée » du diplôme d'Etat
supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »
(Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation « natation en eau libre » associé
au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement
sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
« performance sportive » (Journal officiel du 27 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 (rectificatif) (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget primitif de
l'année 2010 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel du 28 mars
2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier 2009 de l'agence régionale de
l'hospitalisation de l'Ile-de-France (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de la Guadeloupe (Journal officiel du 30 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal officiel du 30 mars 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions permettant de justifier d'une formation et d'une expérience
dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie prévues à l'article
D. 6124-149 du code de la santé publique (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au
diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études
préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (Journal officiel du 4
avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires et au
diplôme d'Etat d'ergothérapeute (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat
de puéricultrice et au fonctionnement des écoles (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux
épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé (Journal
officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme
d'Etat de technicien en analyses biomédicales (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des
connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
(Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au
diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme
d'Etat d'infirmier anesthésiste (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au
diplôme d'Etat d'aide-soignant (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme
d'Etat d'auxiliaire de puériculture (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de
l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier (Journal officiel du 4 avril 2010)
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Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la
commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires (Journal officiel
du 4 avril 2010)
Arrêté du 15 mars 2010 portant approbation du compte financier de l'année 2009 de l'agence régionale
de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 25 avril 2010)
Arrêté du 17 mars 2010 fixant au titre de l'année 2010 le nombre de postes offerts au concours
professionnel pour l'accès à la classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs relevant
des ministres chargés des affaires sociales (Journal officiel du 26 mars 2010)
Arrêté du 17 mars 2010 fixant la liste et les modalités de transmission des données agrégées relatives
à la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé (Journal officiel du 31 mars
2010)
Arrêté du 18 mars 2010 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles
applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil de la vie du sportif et
du stagiaire de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Journal officiel du 27
mars 2010)
Arrêté du 18 mars 2010 portant nomination (directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale) (Journal officiel du 31 mars 2010)
Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 23 juin 2000 relatif à la commission de cosmétologie
prévue à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 26 mars 2010)
Arrêté du 19 mars 2010 fixant au titre de l'année 2010 le nombre de postes offerts aux concours pour
le recrutement d'inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (Journal officiel du 26 mars 2010)
Arrêté du 19 mars 2010 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités
(Journal officiel du 30 mars 2010)
Arrêté du 22 mars 2010 fixant au titre de l'année 2010 le nombre de postes offerts au concours pour
le recrutement d'ingénieurs du génie sanitaire (Journal officiel du 11 avril 2010)
Arrêté du 22 mars 2010 fixant au titre de l'année 2010 le nombre de postes offerts aux concours pour
le recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 22 mars 2010 fixant au titre de l'année 2010 le nombre de postes offerts aux concours externe
et interne pour le recrutement de médecins inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 20 avril
2010)
Arrêté du 23 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 30 mars 2010)
Arrêté du 23 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 mars 2010)
Arrêté du 23 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 31 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste,
épithésiste, orthopédiste-orthésiste par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Journal
officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France des professions de conseiller en génétique, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale et
diététicien par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture
et d'ambulancier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen (Journal officiel du 28 mars 2010)
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Arrêté du 24 mars 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des
professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier (Journal officiel du 28 mars
2010)
Arrêté du 24 mars 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 d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier (Journal officiel du 28 mars
2010)
Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France de la profession de technicien de laboratoire médical par des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice de
la profession de technicien de laboratoire médical (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 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 de
la profession de technicien de laboratoire médical (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France des professions de préparateur en pharmacie et préparateur
en pharmacie hospitalière par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen (Journal officiel du 28 mars 2010)
Arrêté du 24 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 30 mars 2010)
Arrêté du 24 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 30 mars 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels
d'établissements privés à caractère sanitaire ou social (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 14 avril 2010)
Arrêté du 24 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 14 avril 2010)
Arrêté du 25 mars 2010 portant délégation de signature (direction générale de l'offre de soins) (Journal
officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 25 mars 2010 portant nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 27 mars 2010)
Arrêté du 25 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 31 mars 2010)
Arrêté du 25 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 31 mars 2010)
Arrêté du 25 mars 2010 portant désignation des autorités qualifiées pour la sécurité des systèmes
d'information dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés, les organismes
et établissements sous tutelle du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la
ministre de la santé et des sports et du ministre de la jeunesse et des solidarités actives (Journal
officiel du 10 avril 2010)
Arrêté du 26 mars 2010 portant nomination (Institut français du cheval et de l'équitation) (Journal officiel
du 30 mars 2010)
Arrêté du 26 mars 2010 portant nomination (Institut français du cheval et de l'équitation) (Journal officiel
du 30 mars 2010)
Arrêté du 26 mars 2010 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 15 avril 2010)
Arrêté du 29 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 1er avril 2010)
Arrêté du 29 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 29 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 29 mars 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er avril 2010)
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Arrêté du 29 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 1er avril 2010)
Arrêté du 29 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les
moustiques constituent une menace pour la santé de la population (Journal officiel du 3 avril 2010)
Arrêté du 29 mars 2010 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 10 avril 2010)
Arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation pour l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste,
orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Journal officiel du 2 avril 2010)
Arrêté du 30 mars 2010 portant délégation de signature (direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques) (Journal officiel du 3 avril 2010)
Arrêté du 30 mars 2010 portant nomination (régisseurs d'avances) (Journal officiel du 8 avril 2010)
Arrêté du 30 mars 2010 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 9 avril 2010)
Arrêté du 30 mars 2010 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2010 fixant le nombre de postes offerts aux
concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ouverts en 2009 et leur répartition par corps
(formation du 1er septembre 2010 au 31 août 2011) (Journal officiel du 10 avril 2010)
Arrêté du 30 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives
à une enquête statistique auprès de bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (Journal
officiel du 14 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé d'Alsace (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé d'Aquitaine (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé d'Auvergne (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Basse-Normandie (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Bourgogne (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Bretagne (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé du Centre (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Champagne-Ardenne (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Corse (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Franche-Comté (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence de santé
de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence de santé
de l'océan Indien (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Guyane (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Haute-Normandie (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé d'Ile-de-France (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Languedoc-Roussillon (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé du Limousin (Journal officiel du 1er avril 2010)
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Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Lorraine (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Martinique (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Midi-Pyrénées (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Nord - Pas-de-Calais (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Poitou-Charentes (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé des Pays de la Loire (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Picardie (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant fixation du budget primitif du premier exercice de l'agence régionale
de santé de Rhône-Alpes (Journal officiel du 1er avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 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 (Journal officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2009 fixant la liste des établissements publics
à caractère administratif prévue au 4° de l'article R. 123-45-2 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 4 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 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 7 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 relatif à l'inscription de l'endoprothèse coronaire (stent) enrobée d'everolimus
PROMUS ELEMENT de la société BOSTON SCIENTIFIC SAS au chapitre 1er du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre (Journal
officiel du 8 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 relatif à la fixation de la fraction des crédits du Fonds national des solidarités
actives consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 portant délégation de signature (cabinet de la secrétaire d'Etat chargée des
aînés) (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 fixant le contenu et les modalités d'établissement du rapport annuel d'activité
des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins
thérapeutiques (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 fixant le montant des réserves affectées au financement du projet immobilier
de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 31 mars 2010 fixant le modèle du formulaire « Enfant(s) en résidence alternée. - Déclaration
et choix des parents » (Journal officiel du 15 avril 2010)
Arrêté du 1er avril 2010 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de
la famille et de la solidarité (Journal officiel du 2 avril 2010)
Arrêté du 1er avril 2010 portant inscription d'un médicament sur la liste prise en application de l'article
L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 7 avril 2010)
Arrêté du 1er avril 2010 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « ALCOTEST 6810/L3 » fabriqué par la société DRAGER SAFETY FRANCE
SAS (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 1er avril 2010 portant homologation de l'appareil de dépistage de l'imprégnation alcoolique
par l'air expiré dénommé « ALCOTEST 7410/L3 » fabriqué par la société DRAGER SAFETY FRANCE
SAS (Journal officiel du 13 avril 2010)
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Arrêté du 1er avril 2010 portant nomination du directeur général adjoint chargé des politiques sportives
de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 1er avril 2010 portant nomination de la directrice générale adjointe chargée de la gestion
des ressources humaines, matérielles et financières de l'Institut national du sport, de l'expertise et
de la performance (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 1er avril 2010 modifiant l'arrêté du 3 avril 2009 fixant les opérations de restructuration de
service ainsi que les modalités et les montants de la prime de restructuration de service, de l'allocation
d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire instituées par les décrets n° 2008366 du 17 avril 2008 et n° 2008-368 du 17 avril 2008 aux agents de l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances (Journal officiel du 22 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 8 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 8 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 fixant les informations statistiques à fournir en matière de reconnaissance des
qualifications professionnelles obtenues ou reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse pour
l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales (Journal officiel du 8 avril
2010)
Arrêté du 2 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 portant nomination au conseil d'administration de LFB-Biomédicaments (Journal
officiel du 14 avril 2010)
Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d'activité type des centres de soins, d'accompagnement et
de prévention en addictologie (Journal officiel du 16 avril 2010)
Arrêté du 5 avril 2010 portant attribution de fonctions de directeur du fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal officiel du 14 avril
2010)
Arrêté du 7 avril 2010 modifiant l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de
préparateur en pharmacie hospitalière (Journal officiel du 9 avril 2010)
Arrêté du 7 avril 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 13 avril 2010)
Arrêté du 7 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 7 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 avril 2010)
Arrêté du 7 avril 2010 relatif à l'inscription du système d'endoprothèse artérielle périphérique autoexpansible XPERT de la société ABBOTT France 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 13 avril 2010)
Arrêté du 7 avril 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 13 avril 2010)
Arrêté du 8 avril 2010 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2006 portant organisation de la direction de la
sécurité sociale en sous-directions (Journal officiel du 16 avril 2010)
Arrêté du 9 avril 2010 portant modification de l'arrêté du 13 octobre 1999 modifié relatif à l'organisation
de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (Journal
officiel du 14 avril 2010)
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Arrêté du 9 avril 2010 autorisant l'ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième
concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration pour l'année 2010 (Journal officiel du 14 avril
2010)
Arrêté du 9 avril 2010 portant délégation de signature (direction des ressources humaines) (Journal
officiel du 14 avril 2010)
Arrêté du 9 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 15 avril 2010)
Arrêté du 9 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 15 avril 2010)
Arrêté du 9 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 15 avril 2010)
Arrêté du 9 avril 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 20 avril 2010)
Arrêté du 9 avril 2010 portant nomination au conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire de l'environnement et du travail (Journal officiel du 23 avril 2010)
Arrêté du 12 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 12 avril 2010 fixant la composition du comité de pilotage de l'Observatoire national de la fin
de vie (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 13 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 13 avril 2010 modifiant l'arrêté du 6 octobre 1995 fixant la procédure de choix des internes
en odontologie (Journal officiel du 21 avril 2010)
Arrêté du 13 avril 2010 portant compétence du directeur général de l'agence régionale de santé en
matière d'organisation du troisième cycle des études médicales (Journal officiel du 21 avril 2010)
Arrêté du 14 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 14 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 14 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 14 avril 2010 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 14 avril 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 20 avril 2010)
Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'inscription de l'endoprothèse coronaire (stent) enrobée d'everolimus
XIENCE PRIME de la société ABBOTT France SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 20 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire
sur les unités de conditionnement des produits du tabac (Journal officiel du 20 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 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 20 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 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 20 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 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 20 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 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 20 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 2010 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) (Journal officiel
du 21 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 2010 portant approbation de l'avenant n° 5 à l'accord national relatif à la fixation
d'objectifs de délivrance de spécialités génériques (Journal officiel du 23 avril 2010)
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Arrêté du 15 avril 2010 modifiant l'arrêté du 30 mars 2010 portant création d'un traitement automatisé
d'informations nominatives relatives à une enquête statistique auprès de bénéficiaires du complément
de libre choix d'activité (Journal officiel du 24 avril 2010)
Arrêté du 15 avril 2010 portant nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 24 avril 2010)
Arrêté du 20 avril 2010 portant ouverture de concours pour le recrutement dans le corps des attachés
d'administration hospitalière (Journal officiel du 25 avril 2010)

Décisions
Décision du 18 janvier 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 25 avril 2010)
Décision du 28 janvier 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à
l'établissement d'une convention type concernant la délégation de la constitution et de la gestion de
la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale à un autre organisme local
d'assurance maladie (Journal officiel du 2 avril 2010)
Décision du 8 février 2010 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 30 mars 2010)
Décision du 11 février 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie (Journal officiel du 4 avril 2010)
Décision du 12 février 2010 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer
les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central placé auprès de la directrice générale de l'Institut de veille sanitaire (Journal officiel du 26
mars 2010)
Décision du 17 février 2010 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l'article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 30 mars 2010)
Décision du 18 février 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 avril 2010)
Décision du 5 mars 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 27 mars 2010)
Décision du 5 mars 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire
et d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 27 mars 2010)
Décision du 5 mars 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 25 avril 2010)
Décision du 10 mars 2010 relative à la suspension de la prescription, de l'importation, de l'utilisation,
de la publicité et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de la spécialité IMMUNOPLEX
N en France commercialisée par la société Avenir Pharma Group (Journal officiel du 10 avril 2010)
Décision du 15 mars 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 25 avril 2010)
Décision du 24 mars 2010 fixant le contenu du rapport mentionné à l'article R. 5124-69 du code de la
santé publique (Journal officiel du 10 avril 2010)
Décision du 8 avril 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et
d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 17 avril 2010)
Décision du 8 avril 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et
d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 17 avril 2010)
Décision du 8 avril 2010 relative à une demande de création, d'extension d'établissement sanitaire et
d'installation d'équipement matériel lourd (Journal officiel du 17 avril 2010)
Décision du 8 avril 2010 portant délégation de signature (direction de l'administration générale et de
la modernisation des services) (Journal officiel du 24 avril 2010)
Décision du 12 avril 2010 modifiant la décision du 27 octobre 2009 instituant des tarifs forfaitaires de
responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant (Journal officiel du 15 avril 2010)
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Avis
Avis relatif au renouvellement d'inscription de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 30 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 31 mars 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 31
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 31 mars
2010)
Avis relatif au renouvellement de l'inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des
médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 31 mars 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 31 mars 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 31 mars 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 31 mars 2010)
Avis relatif à la suppression d'une autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire (Journal
officiel du 31 mars 2010)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 31 mars 2010)
Avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel
du 31 mars 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 1er avril 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 1er avril
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 7 avril 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 7 avril 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 7 avril 2010)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 8 avril 2010)
Avis relatif au renouvellement d'inscription de produits visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 8 avril 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 8 avril 2010)
Avis relatif aux prix de la spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 9 avril 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 avril
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 13 avril
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 13 avril 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 13 avril 2010)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en euros TTC d'un produit visé à l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 avril 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 14 avril
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 14 avril 2010)
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Avis relatif aux décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie portant fixation du taux
de participation de l'assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 avril
2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 avril 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 15 avril 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 avril
2010)
Avis relatif aux prix d'une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 20 avril 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 avril 2010)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 20 avril 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 20 avril
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 20 avril 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 20 avril
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 23 avril 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 23 avril 2010)

Listes
Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des
hôpitaux à temps partiel (Journal officiel du 15 avril 2010)
Liste corrective des postes prioritaires occupés par des praticiens hospitaliers à plein temps et des
praticiens des hôpitaux à temps partiel (Journal officiel du 23 avril 2010)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie
des personnes âgées
et des personnes handicapées

Circulaire DGCS/SD3 no 2010-97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre
les agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la
cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap
NOR : MTSA1008422C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction récapitule et précise la répartition des compétences entre les
agences régionales de santé et les directions régionales et départementales de la cohésion sociale
dans le champ de la politique du handicap.
Mots clés : principes généraux de répartition MDPH/COMEX/DAPH/GEM/CREAI
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Décret no 2009-1540 du 10 décembre 2009 ;
Décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009.
Texte abrogé : néant
Texte modifié : néant
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations [pour information]) et à Mesdames et Messieurs les préfigurateurs des agences régionales de santé.
Suite aux dialogues de gestion et afin de répondre aux diverses questions adressées au secrétaire
général des ministères sociaux et à mes services, il paraît utile d’apporter certaines précisions quant
à la répartition des compétences entre les ARS, les directions régionales et les directions départementales de la cohésion sociale sur le champ de la politique du handicap.
1. Les principes généraux du partage de compétences entre ARS, DRJSCS et DDCS (PP)
sur le champ de la politique du handicap
Les ARS sont compétentes pour toute la politique afférente aux établissements et services médicosociaux assurant la prise en charge et l’accompagnement des personnes handicapées et des
personnes âgées, y compris les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) financés par
l’Etat.
Cette compétence des ARS dans le champ médico-social n’épuise cependant pas la totalité de la
politique du handicap.
D’une part, au-delà des établissements et services, cette politique interministérielle comporte un
important volet fondé sur le principe d’accessibilité généralisée, qui vise à permettre « l’accès de
toutes les personnes handicapées aux droits de tous » et à promouvoir leur insertion sociale.
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D’autre part, les missions de protection des personnes vulnérables (au nombre desquelles figurent
les personnes handicapées) et d’insertion sociale des personnes handicapées entrent explicitement
dans les missions des DRJSCS (deuxième alinéa du 1o de l’article 2 du décret no 2009-1540 du
10 décembre 2009) et des DDCS (PP) (1o de l’article 4 du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009).
En conséquence, les directions de la cohésion sociale conservent un rôle :
– pour garantir aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie l’accès et le respect de leurs
droits, tant au niveau individuel qu’à celui, collectif, de la garantie apportée à l’expression des
représentants de ces personnes dans un certain nombre d’instances ;
– pour promouvoir leur autonomie sociale et leur citoyenneté : cet aspect se traduit par une
mission générale d’ingénierie sociale consistant, pour ces services, à s’assurer de la prise en
compte des besoins des personnes handicapées dans les autres politiques déclinées localement
(éducation, emploi, accessibilité, tourisme...). Compte tenu de leur champ de compétence, les
DDCS (PP) seront particulièrement attentives à la promotion et au développement de la pratique
sportive et de l’accès aux loisirs des personnes handicapées.
2. Les compétences des DRJSCS et DDCS (PP) dans le champ du handicap
2.1. Garantir l’exercice et la protection des droits des personnes handicapées
2.1.1. Le rôle des DDCS (PP) dans les maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH)
La commission exécutive (COMEX)
Les représentants de l’Etat au sein de la COMEX sont au nombre de trois (art. R. 146-18 du CASF).
Jusqu’ici, il appartenait au préfet de désigner deux des représentants de l’Etat au sein de la COMEX,
le troisième l’étant par le recteur (art. L. 146-4). Ces deux représentants étaient généralement en
pratique le DDASS et le DDTEFP, dans la mesure où ils participaient au fonctionnement des maisons
par la mise à disposition de personnels.
Dorénavant, le préfet pourra désigner le DDCS (PP) et le DIRECCTE (ou son représentant départemental) compte tenu de leurs champs de compétences ; toutefois le préfet pourra effectuer un autre
choix.
Les moyens mis à disposition par l’Etat pour le fonctionnement des MDPH
Les DDCS (PP) continueront d’assurer le suivi des moyens humains, matériels et financiers
apportés par l’Etat (secteur cohésion sociale) à ces GIP.
Le fonds départemental de compensation
S’agissant de la question particulière de la participation au comité de gestion du fonds départemental de compensation, cette participation est déterminée par la contribution financière qu’y
apportent ses membres. La participation des services de l’Etat à ce comité dépend par conséquent
de son implication financière.
2.1.2. Le rôle des DDCS (PP) dans le cadre de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
La représentation de l’Etat au sein de la CDAPH
Pour mémoire, il est rappelé que les services déconcentrés de l’Etat sont concernés par différentes
décisions de la CDAPH : les DIRECCTE pour les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé et à l’orientation professionnelle (27 % des décisions), la DDCS pour l’AAH
et les cartes d’invalidité (respectivement 19 % et 22 % des décisions, ces décisions étant importantes
au regard des enjeux financiers qu’elles représentent : 6,2 milliards d’euros de dépenses pour l’AAH
et des exonérations fiscales de 350 millions d’euros liées à la demi-part supplémentaire pour les
contribuables ayant une carte d’invalidité).
Pour autant, les ARS sont également directement concernées par les décisions de la CDAPH en
matière d’orientation vers les établissements et services pour enfants et adultes handicapés : elles y
apportent un éclairage indispensable sur les solutions d’accueil existantes dans ce domaine, et en
retirent également des informations sur les besoins exprimés par les usagers et les représentants
d’associations.
C’est pourquoi il est légitime que les ARS participent également à la CDAPH.
Cette participation nécessitait une modification législative, qui est intervenue dans le cadre de
l’ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (4o du I de
l’article 18).
La participation effective des ARS aux CDAPH est toutefois encore suspendue à la parution d’un
décret d’application, en cours d’arbitrage. En conséquence, vous distinguerez deux étapes :
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La situation immédiate
L’article R. 241-24 du code de l’action sociale et des familles prévoyait que la CDAPH comprenait
quatre représentants de l’Etat :
– le DDTEFP ;
– l’inspecteur d’académie ;
– le DDASS ou son représentant ;
– un médecin nommé par le DDASS.
Il est prévu (deuxième alinéa du II de l’article 20 du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009) que
dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur les références aux directions
départementales interministérielles remplacent les références aux DDASS, sauf pour les missions
sanitaires et médico-sociales qui relèveront des ARS.
En conséquence, au titre de leur mission sociale, les DDCS (PP) se substituent aux DDASS au sein
des CDAPH, à configuration inchangée.
La représentation de l’Etat à la CDAPH est donc pour l’instant la suivante :
– le représentant de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
– l’inspecteur d’académie ;
– le représentant du DDCS (PP) ;
– un médecin nommé par le DDCS (PP), qui peut être, le cas échéant, le même que celui précédemment nommé par le DDASS, dans l’attente des évolutions à venir (cf. infra).
Les évolutions à venir
Un décret de coordination, pris en application de l’ordonnance du 23 février 2010, prévoira la participation de l’ARS à la CDAPH, en cohérence avec ses responsabilités sur le champ médico-social.
Cette participation, dont les modalités d’exercice sont en cours d’arbitrage ne modifiera pas l’équilibre des représentations des différents collèges : Etat, départements, associations, personnes qualifiées, etc.
A terme, la représentation de l’Etat au sein de la CDAPH sera la suivante :
– le représentant de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
– l’inspecteur d’académie ;
– le représentant du DDCS (PP) ;
– le représentant du DGARS.
La désignation des autres membres de la CDAPH
L’article R. 241-24 du code de l’action sociale et des familles prévoyait jusqu’ici que le DDASS
proposait :
– les sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
– un des deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour
personnes handicapées.
Par ailleurs, le DRASS proposait, conjointement avec le chef du service régional de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, les deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales.
Dorénavant, les propositions seront faites de la façon suivante :
– organismes d’assurance maladie et de prestations familiales : DRJSCS, conjointement avec le
chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ;
– représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles : DDCS (PP) ;
– représentant des organismes gestionnaires d’établissements et de services pour personnes
handicapées : DGARS.
2.1.3. La lutte contre la maltraitance, la promotion de la bien-traitance,
la lutte contre les dérives sectaires et la protection juridique des majeurs
La nécessaire articulation des compétences des ARS, des DRJSCS et des DDCS (PP) sur cette politique publique sensible, transversale au champ personnes âgées-personnes handicapées et au sein
de laquelle le rôle des collectivités territoriales, notamment des conseils généraux, est particulièrement important, fera l’objet d’un note spécifique à venir.
2.2. Les dispositifs qui ont vocation à rester dans le domaine de compétence des DDCS (PP)
2.2.1. Les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH)
Les services de l’Etat conservent leur rôle au sein des CDCPH (cf. D. 146-10 et suivants du code de
l’action sociale et des familles) et en assurent donc notamment le secrétariat. Le préfet détermine à
son niveau à qui il en confie la mission. Jusqu’ici, cette mission était en général assurée par les
DDASS. Dans l’attente de la confirmation ou infirmation par les préfets des modalités d’exercice de
cette mission, les DDCS (PP) en assurent la continuité.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 3.

.

.

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

En l’état actuel des textes, rien n’empêche de convier le DGARS aux travaux du CDCPH
(art. D. 146-13).
2.2.2. Le dispositif « Vacances adaptées organisées pour personnes handicapées »
Les DRJSCS reprennent les compétences des DRASS s’agissant de l’agrément des organismes
organisant des vacances pour personnes handicapées adultes.
Les DDCS (PP) assureront le recueil des informations sur tout séjour dans un lieu de vacance
adapté aux personnes handicapées dans le département (deux mois, puis huit jours avant le séjour).
Elles assureront également le contrôle des lieux de séjour, avec possibilité d’ordonner la cessation
du séjour par le préfet en cas de problème, ce dernier pouvant disposer à tout moment des moyens
de l’ARS au titre de ses missions de protection de la sécurité des personnes et de police sanitaire.
(art. 20, ordonnance du 23 février 2010)
2.2.3. Les cartes de stationnement
L’attribution des cartes de stationnement pour personnes handicapées reste de la compétence du
préfet qui peut s’appuyer sur ses services, en particulier la DDCS (PP), notamment pour la gestion
des contentieux.
2.2.4. Les commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité
Les DDCS (PP) se substituent de plein droit aux DDASS au sein des commissions consultatives
départementales de sécurité et d’accessibilité.
2.3. Les dispositifs qui ont vocation à rejoindre le champ des ARS
mais qui seront gérés transitoirement en 2010 par les DDCS (PP)
2.3.1. Les groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Les DRJSCS et DDCS (PP) assureront pour 2010, à titre transitoire et en lien avec les ARS, la répartition des crédits et le subventionnement des groupes d’entraide mutuelle (GEM), orientés à titre
principal vers les personnes handicapées psychiques.
Dès 2011, le suivi de ce dispositif particulier qui privilégie la démarche d’un groupe d’entraide
comme moyen de prévention et de compensation des conséquences du handicap et s’articule avec
la politique de santé mentale, relèvera des ARS.
La loi sera modifiée pour définir les conditions techniques de ce transfert de compétence,
notamment le rôle qui sera dévolu à la CNSA au niveau central dans le suivi du dispositif.
2.3.2. Les CREAI
Semblablement, les DRJSCS assureront pour 2010 le subventionnement des CREAI.
Les CREAI interviennent dans de nombreux domaines, notamment l’enfance, la précarité et
l’exclusion sociale et dans certaines régions, contribuent à l’observation sociale. Toutefois, leur
champ de compétence prépondérant porte sur le handicap. A ce titre ils ont acquis une compétence
notamment sur les schémas des équipements médico-sociaux (contribution à leurs travaux et
analyse) et pour l’appui aux promoteurs de projets. Dans ce contexte, leur activité principale conduit
à les situer in fine davantage dans le périmètre des compétences développées par les ARS.
Les modalités techniques (circuits financiers notamment) et les conséquences d’un tel transfert
pour 2011 sont en cours d’examen et des instructions vous seront apportées sur ce point en temps
utile.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
DICOM
Délégation de l’information et de la communication des ministères sociaux

Décision du 18 mars 2010 portant modification de la décision du 30 septembre 2009 portant
désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation de
l’information et de la communication des ministères sociaux
NOR : SASX1030227S

Le délégué à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2006-1567 du 7 décembre 2006 portant création d’une délégation à l’information et
à la communication à l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu la décision du 1er septembre 2009 portant création d’une commission locale de concertation à la
délégation à l’information et à la communication ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 portant
création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux ;
Vu la décision du délégué à l’information et à la communication du 30 septembre 2009 portant
désignation des membres de la commission locale de concertation de la délégation à l’information et
à la communication des ministères sociaux ;
Après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant dans les comités techniques paritaires des ministères sociaux,
Décide :
Article 1er
Il est ajouté à l’article 1er de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication
du 30 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission locale de concertation de
la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux à la suite des mots :
« SUD : M. Jacky GONINET en qualité de titulaire » les mots suivants : « et M. Gilles DE KERMENGUY
en qualité de suppléant ».
Article 2
La présente décision prendra effet le 1 avril 2010.
er

Article 3
Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 18 mars 2010.
Le délégué,
L. SETTON
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 29 mars 2010 portant nomination des membres
siégeant à la commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale
NOR : SASS1030246S

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu la décision du 11 décembre 2000, modifiée par décision du 2 avril 2001, portant création des
commissions locales de concertation ;
Vu la décision du 26 décembre 2005 relative aux commissions locales de concertation,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres représentants de l’administration :
M. Thomas Fatome, président.
Mme Stéphanie Le Blanc.
Mme Murielle Monrose.
Article 2
Sont nommées membres titulaires représentants du personnel siégeant à la commission et
mandatées par la CGT :
Mme Sandra Bernard.
Mme Marie-Thérèse Rouch.
Mme Christine Bour.
Sont nommés membres suppléants représentants du personnel de la direction de la sécurité
sociale :
M. Gil Gaudiller.
Mme Monique Haenel.
Est nommée membre représentant du personnel mandaté par SUD :
Mme Marie-Claude Cazeres.
Est nommé membre représentant du personnel mandaté par l’UNSA :
M. Jean-Dominique Cressard.
Article 3
Tous les textes précédents sont abrogés par la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
Fait à Paris, le 29 mars 2010.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 mars 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SASH1030254A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. − Au titre des représentants des fédérations d’employeurs d’établissements de santé publics et
privés :
Supprimer : « Christelle GUILLAUME, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne à but non lucratif (suppléant). »
Ajouter : « Jean-Luc BLAISE, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à
but non lucratif (suppléant). »
II. – Au titre des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application
de l’article L. 162-33 du code de la santé publique :
Supprimer : « Véronique DISSAT, Syndicat national autonome des orthoptistes (suppléant). »
Ajouter : « Annick BOULY DE LESDAIN, Syndicat national autonome des orthoptistes (suppléant). »
Article 2
La directrice générale de l’offre 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 9 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice :
Le chef de bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues,
G. BOUDET
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030255A

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1221-28 à R. 1221-31, et D. 5321-7 à
D. 5321-12 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère de la santé et des sports ;
Sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé en date du 19 février 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission nationale d’hémovigilance, au titre du 2o de l’article
R. 1221-30 susvisé, pour une durée de trois ans :
a) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences cliniques ou biologiques en
anesthésie-réanimation, en hématologie, en immunologie, en infectiologie ou en virologie :
Titulaires
M. Pozzetto (Bruno).
M. Benhamou (Dan).
Mme Bussel (Annette).
M. Mertes (Paul Michel).
M. Lienhart (André).
Suppléants
M. Decousser (Jean-Winoc).
M. Auroy (Yves).
M. Frisoni (Alain).
M. Deconinck (Eric).
Mme Denninger (Marie-Hélène).
b) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des
produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine
des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d’un établissement de santé :
Titulaires
Mme Adjou (Chantal), sur proposition du président de l’Etablissement français du sang ;
M. Assal (Azzedine), sur proposition du président de l’Etablissement français du sang ;
M. Andreu (Georges) ;
M. Aguilon (Philippe), sur proposition du directeur central du service de santé des armées ;
Mme Linget (Christine).
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Suppléants
Mme Colin-Romieux (Edith, Barbara), sur proposition du président de l’Etablissement français du
sang ;
M. Gallian (Pierre), sur proposition du président de l’Etablissement français du sang ;
Mme Fourcade (Christine) ;
Mme Kerléguer (Alexandra), sur proposition du directeur central du service de santé des armées ;
Mme Thoinet (Sylvie).
c) En qualité d’infirmiers dotés d’une expérience en transfusion sanguine exerçant dans un établissement de santé :
Titulaire
Mme de Lardemelle (Christelle).
Suppléant
M. Sourimant (Yannick).
d) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie, dont
une sur proposition du directeur général de l’Institut de veille sanitaire :
Titulaires
Mme Alpérovitch (Annick) ;
Mme Pillonel (Josiane), sur proposition de la directrice générale de l’Institut de veille sanitaire.
Suppléants
M. Carrat (Fabrice) ;
Mme Capek (Isabelle), sur proposition de la directrice générale de l’Institut de veille sanitaire.
e) En qualité de personnalités exerçant les fonctions de correspondant d’hémovigilance dans un
établissement de santé dont une exerçant ces fonctions dans un hôpital des armées :
Titulaires
M. Gerome (Patrick), sur proposition du directeur central du service de santé des armées ;
M. Lassale (Bernard).
Suppléants
M. de Jaureguiberry (Jean-Pierre), sur proposition du directeur central du service de santé des
armées ;
Mme Rieux (Claire).
f) En qualité de personnalités exerçant les fonctions de correspondant d’hémovigilance dans un
établissement de transfusion sanguine désignées sur proposition du président de l’Etablissement
français du sang après avis de la personne responsable :
Titulaire
Mme Waller (Chantal).
Suppléant
M. Meyer (Francis).
g) En qualité de personnalités exerçant les fonctions de correspondants d’hémovigilance dans le
centre de transfusion sanguine des armées désignées sur proposition du directeur du centre de
transfusion sanguine des armées :
Titulaire
M. Clavier (Benoît).
Suppléante
Mme Chueca (Marine).
h) En qualité de personnalités exerçant les fonctions de coordonnateur régional d’hémovigilance :
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Titulaires
M. Aullen (Jean-Patrice) ;
Mme Taverne-Gorodetzky (Delphine).
Suppléants
M. Daurat (Gérald) ;
M. Tazerout (Mahdi).
i) En qualité de médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique :
Titulaire
Mme Masini (Brigitte), médecin inspecteur de santé publique.
Suppléante
Mme Loulière (Bertrice), pharmacien inspecteur de santé publique.
j) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences en transfusion sanguine et
désignées sur proposition du directeur de l’Institut national de la transfusion sanguine :
Titulaire
M. Rouger (Philippe).
Suppléante
Mme Laperche (Syria).
k) En qualité de personnalités représentant les associations d’usagers du système de santé ayant
fait l’objet d’un agrément au niveau national en application de l’article L. 1114-1 :
Titulaire
M. Henry (Edmond-Luc).
Suppléant
M. Hermet (Jean-Pierre).
l) En qualité de personnalités représentant les associations de donneurs de sang :
Titulaire
M. Monsellier (Michel).
Suppléant
M. Pellissard (Jacques).
Article 2
Est nommé président de la commission M. Lienhart (André).
Est nommée vice-présidente de la commission Mme Alpérovitch (Annick).
Article 3
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2008-07.055-2/MJ du 2 juillet 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant
adoption de la procédure d’évaluation en vue du renouvellement de la labellisation des centres
de référence de maladies rares
NOR : SASX1030250S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 2 juillet 2008,
Vu la circulaire DHOS/DGS no 2005-129 du 9 mars 2005 relative à l’appel à projets auprès des
centres hospitaliers universitaires en vue de l’obtention du label de centre de référence pour une
maladie ou un groupe de maladies rares,
Décide :
Article 1er
La procédure d’évaluation en vue du renouvellement de la labellisation des centres de référence de
maladies rares, ci-jointe, est adoptée.
Article 2
La procédure d’évaluation en vue du renouvellement de la labellisation des centres de référence de
maladies rares adoptée par le collège le 17 janvier 2007 est abrogée.
Article 3
Le directeur est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 juillet 2008.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION
DES CENTRES DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES
1. Le champ de la procédure de renouvellement de la labellisation
Le centre de référence d’une maladie rare ou d’un groupe de maladies rares est un ensemble de
compétences pluridisciplinaires hospitalières organisées autour d’équipes médicales hautement
spécialisées. Il répond à des critères d’excellence scientifique et de compétence médicale.
Il assure un rôle :
– d’expertise pour une maladie ou un groupe de maladies rares ;
– de recours, qui lui permet, du fait de la rareté de la pathologie prise en charge et du faible
nombre des équipes spécialisées dans le domaine, d’exercer une attraction (interrégionale,
nationale, ou internationale, en particulier européenne) au-delà du territoire de santé de son lieu
d’implantation.
Le centre de référence peut se composer de plusieurs sites géographiquement distincts mais
formant une entité cohérente de prise en charge de la ou du groupe de maladie(s) rare(s).
La labellisation des centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares est
une mesure du plan national « maladies rares 2005-2008 » inscrite dans la loi relative à la politique
de santé publique du 9 août 2004. L’objectif est de structurer l’offre de soins autour d’un nombre
limité de centres experts, dits centre de références labellisés, et d’organiser à partir de ces centres
une filière de soins permettant d’améliorer la qualité de la prise en charge.
La labellisation est une procédure qui s’appuie sur des appels à projets auprès des centres hospitaliers universitaires (circulaires DHOS/DGS du 27 mai 2004, du 9 mars 2005 et du 23 janvier 2006).
L’obtention du label centre de référence pour une maladie ou un groupe de maladies rares est conditionnée par le respect d’un cahier des charges national et par l’avis du Comité national consultatif de
labellisation (CNCL). Ce comité, dont les membres sont nommés par le ministre, associe des professionnels de santé experts dans la prise en charge des maladies rares, des représentants des associations de patients, des sociétés savantes et des institutionnels. La décision de labellisation est
prononcée par le ministre chargé de la santé. Elle concerne l’ensemble des maladies rares, à
l’exclusion des cancers et des maladies infectieuses rares.
La procédure de « renouvellement de la labellisation » concerne les centres désignés « centres de
référence labellisés pour une maladie ou un groupe de maladies rares ».
Cette procédure est distincte de la procédure de certification des établissements de santé. Elle est
également différente des procédures de renouvellement d’autorisation prévues par l’ordonnance du
4 mars 2003.
2. L’évaluation des centres de labellisation
Le « label » centre de référence est délivré par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une période de cinq ans.
Le renouvellement de ce label est conditionné par les résultats d’une procédure d’évaluation
conformément à la circulaire DHOS-DGS du 27 mai 2004, qui est réalisée en deux temps : une
évaluation à la fin de la troisième année de fonctionnement du centre et une évaluation à la fin de la
période de labellisation (cinq ans).
● Evaluation à la fin de la troisième année de labellisation
La HAS adresse un courrier au centre de référence, au plus tard six mois avant la fin de la troisième année de labellisation. Ce courrier précise notamment les différentes étapes de la procédure
de renouvellement de la labellisation.
Une auto-évaluation est réalisée par le centre de référence sur la base du référentiel pour l’évaluation des centres de référence de maladies rares établi par la HAS.
Cette auto-évaluation est adressée au ministère chargé de la santé et à la HAS trois ans après la
labellisation et comprend un plan d’amélioration que le centre de référence envisage de mettre en
place suite à l’analyse des écarts entre le niveau de réalisation et les objectifs définis. Les résultats
de l’auto-évaluation sont analysés par le CNCL et peuvent faire l’objet de recommandations. Ces
recommandations sont adressées par le ministre de la santé et des solidarités, après avis du CNCL, à
l’établissement siège du centre de référence et à la HAS.
● Evaluation au terme des cinq années de labellisation
Le renouvellement de la labellisation est conditionné par la réalisation d’une évaluation externe
après cinq ans de fonctionnement du centre de référence. La HAS adresse un courrier à l’établissement siège du centre de référence l’informant du mois de visite six mois avant celle-ci.
Les demandes de report de visite ont un caractère exceptionnel. La HAS examine si la motivation
relève d’un cas de force majeure et tient informé le CNCL et le ministère des dates de visite finalement retenues.
La visite est effectuée par deux experts missionnés par la HAS pendant une journée. La durée de
la visite peut être adaptée toutefois en fonction du caractère multisite du centre de référence et de
son périmètre de labellisation (nombre de maladies rares).
Ces experts sont tenus au secret professionnel.
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Un des experts de la visite est un expert-évaluateur maladies rares, issu d’une spécialité médicale
et d’une région distincte de celle du centre évalué. Il est choisi soit parmi la liste d’experts figurant à
l’article 6 de l’arrêté du 24 avril 2006 portant nomination au Comité national consultatif de labellisation des centres de référence de maladies rares, soit parmi les médecins de centres de référence.
Le deuxième expert est un expert-visiteur à la certification effectuant des missions de certification
depuis au moins trois ans.
La HAS adresse aux experts six semaines avant la visite le dossier de candidature, l’autoévaluation réalisée trois ans après la labellisation, les recommandations éventuelles émanant du
CNCL, ainsi qu’une proposition de calendrier de visite.
La coordination de la visite peut être assurée par l’un ou l’autre des experts désignés.
Lors de la visite les experts vont valider l’auto-évaluation et vont s’attacher plus particulièrement
aux mesures prises par le centre pour répondre aux recommandations émises par le ministère après
avis du CNCL sur la base de l’auto-évaluation. Lors de la visite, le centre doit communiquer aux
experts tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter les
dossiers ou documents médicaux dans des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1414-4
du code de la santé publique. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ces documents sont
rendus anonymes préalablement à leur consultation par les experts.
A la fin de la visite, les experts présentent oralement au responsable du centre et à la direction de
l’établissement leurs principales observations. Celles-ci n’engagent ni la HAS, ni le ministre chargé
de la santé sur la décision finale qui sera retenue pour le renouvellement de la labellisation.
3. Le rapport des experts
Le rapport des experts est établi à partir de l’auto-évaluation, des documents d’analyse, et des
constats faits sur le site et est transmis à la HAS dans un délai de quinze jours suivant la fin de la
visite. Il est adressé à l’établissement siège du centre de référence qui peut faire des observations
dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport.
4. La procédure de décision
A l’issue de cette phase d’observation, la HAS transmet au ministre de la santé les résultats de la
procédure d’évaluation externe dans un délai de quatre mois maximum après la date de la visite.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030182S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 décembre 2009 par Mme Cécile CAZENEUVE aux fins d’obtenir un
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile CAZENEUVE, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du département de génétique et cytogénétique du groupement hospitalier PitiéSalpêtrière (AP-HP) en tant que praticienne agréée depuis 2004 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile CAZENEUVE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030204S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 décembre 2009 par Mme Cécile CAZENEUVE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile CAZENEUVE, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du département de génétique et cytogénétique du groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en tant que praticienne agréée depuis 1998 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile CAZENEUVE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 11 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030194S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2009 par M. Jacques ROSTOKER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Jacques ROSTOKER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de biologie de la reproduction ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de
biologie médicale Bio VSM (ex-laboratoire Chaste) depuis mai 1996 en tant que praticien agréé ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jacques ROSTOKER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 11 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030195S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 décembre 2009 par Monsieur Pierre-Yves PRIMA aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation de :
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– Conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que M. Pierre-Yves PRIMA, pharmacien biologiste, est titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la
reproduction, qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire de biologie médicale de la polyclinique de l’Atlantique depuis mars 2004 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Monsieur Pierre-Yves PRIMA est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030183S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2009 par Mme Nathalie LE MEUR aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nathalie LE MEUR, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de cytogénétique de l’Etablissement français du sang de Normandie à Bois-Guillaume depuis 2005
en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie LE MEUR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030205S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 décembre 2009 par Mme Laurence GOT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Laurence GOT, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
pôle de biopathologie du centre hospitalier régional d’Orléans-hôpital de la Source depuis 2005 en
tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence GOT est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030206S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2009 par Mme Nathalie LE MEUR aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire.
Considérant que Mme Nathalie LE MEUR, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de cytogénétique de l’Etablissement français du sang Normandie (Bois-Guillaume) en tant
que praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie LE MEUR est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030196S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 30 décembre 2009 par M. Philippe AMSELLEM aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Philippe AMSELLEM, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de biologie de la reproduction de la
maîtrise des sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire Belle-Epine à Thiais depuis 1998 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe AMSELLEM est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinqans. En cas d’urgence, l’agrément peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation
des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats
insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après
avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé,
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030207S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 novembre 2009 par Mme Geraldine BONNAUDET aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Geraldine BONNAUDET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biomnis (Paris 14e) de décembre 2008 à novembre 2009, à
raison d’une semaine par mois ;
Considérant que l’expérience de la demanderesse en ce qui concerne la pratique des analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, en application de
l’article R. 2131-1 du code de la santé publique ne répond pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Geraldine BONNAUDET pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris
les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, en application de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 14 janvier 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030208S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 novembre 2009 par M. Nicolas LE FLEUTER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que M. Nicolas LE FLEUTER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’une maîtrise de sciences biologiques et
médicales ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biomnis
(Paris 14e), de décembre 2008 à novembre 2009, à raison d’une semaine par mois ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels en
application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique ne répond pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Nicolas LE FLEUTER pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, en application de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030197S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 20 novembre 2009 par M. Michael GRYNBERG aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– prélèvement de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Michael GRYNBERG, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’études écialisées complémentaires
de médecine de la reproduction et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) et au sein du service d’urologie de
l’hôpital Bicêtre (AP-HP) depuis novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Michael GRYNBERG est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– prélèvement de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030209S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 décembre 2009 par Mme Mireille COSSEE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Mireille COSSEE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université de génétique médicale et d’un
doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal en tant que praticienne agréée depuis 2000 et au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du
groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) depuis octobre 2007 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mireille COSSEE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030198S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 janvier 2010 par Mme Charlotte LAMARCHE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation,
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Charlotte LAMARCHE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie du centre hospitalier de Roanne depuis 2006 et en tant que praticienne
agréée depuis février 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Charlotte LAMARCHE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : SASB1030199S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2010 par Mme Nathalie MOUSSET-SIMEON aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que Mme Nathalie MOUSSET-SIMEON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction des hôpitaux de Rouen depuis 2003 en tant que praticienne agréée ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie MOUSSET-SIMEON est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030184S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 janvier 2010 par M. Jean-Paul MOISAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Paul MOISAN, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat de sciences en biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire génétique Nantes-Atlantique à Nantes depuis 2004 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Paul MOISAN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030185S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2009 par M. Sylvain BRIAULT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Sylvain BRIAULT, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales en génétique, d’un diplôme d’études
approfondies de génétique humaine et d’un doctorat des sciences de la vie et de la santé ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du pôle biopathologie du centre hospitalier régional
d’Orléans (hôpital de la Source) depuis 2005 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sylvain BRIAULT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030186S

Annule et remplace la décision de la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine en date du 7 janvier 2010
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 décembre 2009 par Mme Cécile CAZENEUVE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile CAZENEUVE, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique en tant que praticienne agréée depuis 2002 et au sein du département de génétique et cytogénétique du groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis 2004 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile CAZENEUVE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030200S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 8 décembre 2009 par Mme Bénédicte STRAUB aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que Mme Bénédicte STRAUB, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de
la reproduction ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Crimée-Curial (Paris 19e) de septembre 2007 à
décembre 2008 ; qu’elle exerce en tant que praticienne agréée depuis 2000 et au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Denfert-Rochereau (Paris 14e) depuis janvier 2009 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bénédicte STRAUB est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 22 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030210S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 décembre 2009 par M. Alain FRANCINA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Alain FRANCINA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat les
sciences physiques ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de la fédération de
biochimie et de biologie spécialisées de l’hôpital Edouard-Herriot (hospices civils de Lyon) en tant
que praticien agréé depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain FRANCINA est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 25 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030187S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 novembre 2009 par M. Stéphane SERERO aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Stéphane SERERO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique, d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et
d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale CBCM, à Evreux, depuis 1992 et en tant que
praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane SERERO est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 36.

.

.

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 25 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB1030201S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 22 janvier 2010 par Mme Josselyne ZERBIB aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Josselyne ZERBIB, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’hématologie, d’immunologie
générale et de diagnostic biologique parasitaire et d’un diplôme d’université de médecine de la
reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale LAMSI (Delpech-Zerbib) à Nice en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Josselyne ZERBIB est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procrétaion de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030188S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 janvier 2010 par Mme Véronique MARTEL-PETIT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique MARTEL-PETIT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme universitaire de génétique médicale ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Lefaure-Petit, à
Epinal, en tant que praticien agréée depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique MARTEL-PETIT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030189S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 novembre 2009 par Mme Delphine PONCET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Vu l’avis des experts en date des 4 et 20 janvier 2010 ;
Considérant que Mme Delphine PONCET, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies en bases fondamentales de l’oncogenèse et d’un doctorat en biologie
cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie, centre de
biologie Sud du centre hospitalier Lyon-Sud (hospices civils de Lyon), depuis septembre 2008 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Delphine PONCET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB1030202S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 23 décembre 2009 par Mlle Lucie DELAROCHE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mlle Lucie DELAROCHE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale spécialité biologie de la reproduction, d’un
master II professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la
procréation et d’un master recherche en biologie cellulaire, physiologie et pathologie ; qu’elle a
exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’histologie
embryologie de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) de novembre 2006 à novembre 2007, du
service de biologie de la reproduction de l’hôpital Tenon (AP-HP) de novembre 2008 à mai 2009 et
du service de fœtopathologie du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) de mai à
novembre 2009 ; qu’elle exerce au sein de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) depuis novembre
2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mlle Lucie DELAROCHE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030211S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 janvier 2010 par M. Gérard LEFAURE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Gérard LEFAURE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Lefaure-Petit, à Epinal, en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gérard LEFAURE est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2010-03 du 29 janvier 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030256S

Le président,
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 Camilla LY est nommée secrétaire générale de l’Etablissement de transfusion sanguine Pays
de la Loire à compter du 1er février 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 janvier 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030203S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 janvier 2010 par M. Samuel SALAMA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– prélèvement de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Samuel SALAMA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et d’un diplôme d’université d’exploration et prise en charge
pratique de l’infertilité ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au
sein de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) de mai à novembre 2008 ; qu’il exerce au sein du
service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain en tant que praticien agréé depuis décembre 2008 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Samuel SALAMA est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– prélèvement de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030212S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 janvier 2010 par Mme Véronique MARTEL-PETIT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Véronique MARTEL-PETIT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’université de génétique médicale et d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Lefaure-Petit à Epinal en tant que
praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique MARTEL-PETIT est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : SASB1030168S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 9 janvier 2010 par Mme Claire MENDEZ aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Claire MENDEZ, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et d’un diplôme
d’université de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Mendez-Mauchand à Annecy, depuis 1993, et en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire MENDEZ est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030169S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 4 janvier 2010 par Mme Carole GRANELLO aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Carole GRANELLO, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire Klumpp-SELAS Biostra à Strasbourg depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Carole GRANELLO est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030170S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 janvier 2010 par M. Denis LAFOREST aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Denis LAFOREST, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire Laforest-Roblin
depuis 1998 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Denis LAFOREST est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 4 février 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030192S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2010 par Mme Gwenaël NADEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Gwenaël NADEAU, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de cytogénétique du centre hospitalier de Valence depuis 2005 en tant que praticienne
agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gwenaël NADEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 4 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030213S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 janvier 2010 par Mme Isabelle FISCHER DEGUINE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Isabelle FISCHER DEGUINE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein de SELAFA Bioffice (anciennement laboratoire Ruffié et Associés), à
Bordeaux, depuis 1993 et en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle FISCHER DEGUINE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030171S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2009 par M. Mikael KRIEF aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Mikael KRIEF, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
médecine de la reproduction ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation de la polyclinique de
l’hôtel-Dieu du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de mai 2007 à juillet 2009 ; qu’il
exerce au sein de la clinique Bouchard à Marseille en tant que praticien agréé depuis janvier 2009 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Mikael KRIEF est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030214S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2010 par Mme Gwenaël NADEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Gwenaël NADEAU, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du service de cytogénétique du centre hospitalier de Valence depuis 2005 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gwenaël NADEAU est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 8 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030172S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 janvier 2010 par Mme Béatrice DELEPINE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental,
et un agrément pour l’activité de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue
d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Béatrice DELEPINE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de génétique et biologie de la reproduction-CECOS du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 1992 et en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Béatrice DELEPINE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030173S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 janvier 2010 par M. Jean-Christophe PECH aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que M. Jean-Christophe PECH, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de biologie de la reproduction ; qu’il
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 1999 et en tant
que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Christophe PECH est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030174S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 8 décembre 2009 par M. Damien DOMMESENT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Damien DOMMESENT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et du développement ; qu’il a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique du Tertre-Rouge (Le Mans)
de 1995 à 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Damien DOMMESENT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030175S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2010 par M. François GRIMA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes ;
Considérant que M. François GRIMA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique et d’un diplôme interuniversitaire
d’andrologie appliquée ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du service d’urologie de l’hôpital Edouard-Herriot (hospices civils de Lyon) de novembre
2003 à mai 2004 ; qu’il exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
des Quatre-Villes à Sèvres depuis octobre 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. François GRIMA est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 11 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030176S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 janvier 2010 par Monsieur Pascal BARRE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Pascal BARRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Plumerault-Carneau-Barré à
Castres en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pascal BARRE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030177S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 septembre 2009 par Mme Ségolène THOUVENOT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du
21 septembre 2007 ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Ségolène THOUVENOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conservation des œufs et du sperme
du centre hospitalier universitaire de Dijon de mai à octobre 2007 et au sein du service de médecine
de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon de novembre 2007 à octobre 2008 ;
qu’elle a disposé d’un agrément à titre dérogatoire en application de l’article R. 2142-16 du code de la
santé publique de septembre 2007 à septembre 2008 ; qu’elle exerce au sein de la clinique Majorelle
à Nancy depuis novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ségolène THOUVENOT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030215S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 janvier 2010 par M. Christophe RONSIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe Ronsin, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Biomnis à Ivry-sur-Seine depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; qu’il dispose d’un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire postnatale depuis 2002 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe Ronsin est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030178S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2010 par M. Fabrice GUERIF aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue de don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– et un agrément pour l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
Considérant que M. Fabrice GUERIF, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Fabrice GUERIF est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue de don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique.
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Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 18 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030179S

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

Décision du 19 février 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1
du code de la santé publique
NOR : SASB1030180S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 février 2010 par Mme Agnès GROC-BOULENC aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Agnès GROC-BOULENC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Barrand, à Colmar, en tant que
praticienne agréée depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès GROC-BOULENC est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030181S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 18 décembre 2009 par Mme Shaliha BECHOUA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Vu l’avis des experts en date du 5 et 18 février 2010 ;
Considérant que Mme Shaliha BECHOUA est notamment titulaire d’un doctorat de biochimie et
d’un master professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la
procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Dijon depuis 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Shaliha BECHOUA est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
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Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 mars 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030216S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 février 2010 par Mme Denise MOLINA GOMES-MORTELIER aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Denise MOLINA GOMES-MORTELIER, médecin qualifié en génétique
médicale, est notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de
cytogénétique et génétique et d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier
intercommunal de Poissy - Saint-Germain à Poissy depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Denise MOLINA GOMES-MORTELIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 74.

.

.

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

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-03-006/MJ du 3 mars 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
adoptant le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts
NOR : SASX1030245S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 3 mars 2010,
Vu les avis no 2/2008 et no 5/2009 du groupe déontologie et indépendance de l’expertise ;
Vu les propositions d’évolution de la procédure de gestion des conflits d’intérêts du groupe déontologie et indépendance de l’expertise présentées au collège le 2 décembre 2009,
Décide :
Article 1er
Le guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts ci-joint est adopté.
Article 2
Le guide des déclarations d’intérêts et de prévention des conflits adopté par le collège le
20 décembre 2006 est abrogé.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
entrera en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 mars 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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GUIDE DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOMMAIRE
Introduction
Partie 1 : Définition et cadre juridique du conflit d’intérêts
1.1. La définition du conflit d’intérêts
1.2. Les conséquences éventuelles administratives, civiles et pénales
Partie 2 : Procédure de déclaration et de gestion des déclarations d’intérêts
2.1. La procédure de déclaration
2.1.1. Obligation de faire une DI
2.1.2. Personnes devant remplir une DI
2.1.3. Destinataires de la DI
2.1.4. A quel moment adresser la DI
2.2. Recensement et conservation des DI
2.2.1. Recensement des DI
2.2.2. Conservation des DI
2.3. Publicité des DI
Partie 3 : Procédure de gestion des éventuels conflits d’intérêts
3.1. Membres du collège
3.2. Agents permanents
3.3. Membres des commissions spécialisées, membres du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques, membres des groupes permanents et experts
3.3.1. Analyse des DI des membres des commissions spécialisées, du comité de validation des
recommandations et des groupes permanents
3.3.2. Analyse des DI des experts
3.3.3. Compte rendu du choix
3.3.4. Les intérêts noués après l’expertise
Partie 4 : Classification et analyse des intérêts déclarés
Partie 5 : Le groupe Déontologie et indépendance de l’expertise
ANNEXE I. – LES FORMULAIRES DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS
ANNEXE II. – RÉFÉRENCES TEXTUELLES
Introduction
L’indépendance et l’impartialité constituent des principes fondamentaux qui s’imposent de façon
générale à l’action de toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public. Le statut d’autorité publique indépendante de la HAS, son caractère scientifique et
l’importance des enjeux tant humains que financiers qui s’attachent à ses décisions, avis et
recommandations impliquent que ces principes y soient mis en œuvre dans des conditions particulièrement exigeantes et qu’ils s’appliquent, au-delà des membres du collège et des agents permanents, à l’ensemble des experts et collaborateurs externes : la légitimité et le crédit des travaux de la
HAS en dépendent pour une large part.
Afin de garantir l’impartialité du personnel et des collaborateurs de la HAS et de prévenir les
conflits d’intérêts, le collège de la HAS a entendu compléter les dispositions prévues par les textes
en vigueur (loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et décret no 2004-1139 du
26 octobre 2004 relatif à la HAS) dans un guide des déclarations d’intérêts et de prévention des
conflits, adopté en 2007.
Parallèlement, pour inscrire la démarche dans une dynamique d’amélioration continue et bénéficier d’un regard externe et indépendant, le collège a accompagné la publication de ce guide de la
mise en place d’un groupe permanent composé de personnalités extérieures, le groupe Déontologie
et indépendance de l’expertise. Ce groupe a plusieurs missions :
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– formuler un avis, au cas par cas, sur toute situation particulière qui lui est soumise par le
président du collège ou le directeur ;
– s’assurer de la mise en œuvre complète et homogène des règles contenues dans le guide ;
– assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques en ce domaine dans des
institutions analogues, notamment à l’étranger ;
– formuler toute proposition de nature à améliorer le dispositif.
En novembre 2008, la HAS a adopté sa propre charte de déontologie, sur proposition du groupe
Déontologie et indépendance de l’expertise.
Puis elle a contribué, en partenariat avec la direction générale de la santé et la plupart des institutions sanitaires, à la rédaction d’une charte de déontologie de l’expertise en santé publique, dans le
but de définir, pour les institutions concernées, des principes communs en matière d’expertise.
Après quatre années de gestion quotidienne des déclarations d’intérêts, la HAS a souhaité évaluer
son dispositif de prévention et de gestion des conflits d’intérêts avec l’aide du groupe Déontologie et
indépendance de l’expertise. Ce dernier a émis des propositions d’évolution.
Cette nouvelle version du guide des déclarations d’intérêts et de prévention des conflits intègre ces
propositions dans son dispositif de gestion des déclarations d’intérêts.
Le guide constitue un cadre rigoureux et transparent applicable aux déclarations d’intérêts, à la
prévention et la gestion des conflits d’intérêts :
– la nature exacte et les caractéristiques précises de l’ensemble des intérêts à déclarer sont spécifiées pour chaque catégorie de collaborateur ;
– les modalités exactes de déclaration, analyse, publication et conservation sont dans chaque cas
définies ;
– les critères permettant de classer les intérêts majeurs et les autres intérêts sont fixés ;
– les procédures de gestion des conflits sont explicitées ainsi que les conséquences qui s’attachent
au non-respect des règles édictées.
Cet ensemble de règles s’efforce de prendre en compte la diversité des situations rencontrées, qui
tient notamment à la multiplicité des activités de la HAS et témoigne d’une vigilance particulière à
l’égard des activités d’évaluation des produits de santé et des recommandations. Il prévoit la publication des déclarations d’intérêts des membres du collège, ainsi que celles des directeurs, de leurs
adjoints, des responsables des services, missions et unités et des chefs de projet des services
métiers employés par l’institution. L’approche retenue est large : les procédures et déclarations
présentées ci-après concernent tant les conflits directs (le déclarant est partie dans une entreprise ou
démarche commerciale) que les conflits indirects (le déclarant n’est qu’indirectement en relation avec
cette démarche ou entreprise), tant les conflits positifs (relation avec un sujet ou un produit sur
lequel la position de la HAS est requise) que négatifs (relation avec un sujet ou un produit concurrents de celui sur lequel l’avis de la HAS est requis).
Ce guide s’adresse tant aux personnes qui doivent déclarer leurs intérêts qu’à celles qui ont la
charge de les analyser et de veiller au respect des règles et procédures qu’il pose, dans la plus
grande transparence.
Le président du collège,
PR L. DEGOS
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PARTIE 1
Définition et cadre juridique du conflit d’intérêts
Conformément aux articles L. 161-44, R. 161-84 à R. 161-86 du code de la sécurité sociale, les agents,
les experts et collaborateurs de la HAS ainsi que les membres du collège et des commissions spécialisées ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée dans les établissements ou
entreprises en relation avec la HAS, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Les risques objectifs de manque d’indépendance ou d’impartialité apparaissent lorsque le collaborateur est directement ou indirectement « intéressé » par l’orientation de la délibération en cause,
c’est-à-dire lorsque cette délibération pourrait avoir pour effet de lui procurer un avantage personnel
direct ou indirect.
Ces risques peuvent également résulter d’autres situations objectives de nature à faire naître des
doutes sur les garanties d’indépendance et d’impartialité.
De telles situations sont susceptibles de générer des conflits d’intérêts.
1.1. La définition du conflit d’intérêts
Le conflit d’intérêts peut être défini, dans le cadre d’un organisme public, comme un conflit entre
la mission publique et les intérêts privés d’une personne qui exerce une mission de service public,
lorsque la personne possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon
dont elle s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités.
L’intérêt peut être financier ou intellectuel. Il peut également être direct ou indirect.
On entend par :
– intérêt direct : un intérêt impliquant pour l’intéressé la rémunération ou une gratification, occasionnelle ou régulière, à titre personnel et sous quelque forme que ce soit ;
– intérêt indirect : c’est la même opération que celle de l’intérêt direct, effectuée cette fois au
bénéfice d’une personne, d’une institution ou d’un service avec lesquels est habituellement en
relation le membre visé, le comportement de ce dernier pouvant se trouver influencé, même s’il
ne reçoit rien à titre personnel.
Le législateur a mis en place un dispositif destiné à prévenir les situations de conflits d’intérêts.
L’article 432-12 du code pénal sanctionne la prise illégale d’intérêt, délit défini comme suit :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public [...] de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou
partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement... ».
L’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale étend la sanction de la prise illégale d’intérêt à
« tout traitement, par les membres ou collaborateurs de la HAS, d’une question dans laquelle ils
auraient un intérêt direct ou indirect ».
L’interdiction faite aux personnes exerçant une fonction publique de se placer dans des situations
où leur intérêt serait en contradiction avec l’intérêt général répond à un double objectif :
1. Eviter qu’elles n’en tirent profit pour elles-mêmes et négligent ainsi l’intérêt public qu’elles
doivent servir.
2. Eviter qu’elles puissent seulement en être suspectées, car le délit peut être considéré comme
constitué même s’il n’y a pas eu de recherche d’un gain ou avantage personnel, et même si aucun
profit n’a été retiré de l’opération. En outre, le délit ne suppose pas que la collectivité ait subi un
préjudice. La sanction est prononcée même en l’absence de dommage (Cass. Crim.,
16 décembre 1975).
1.2. Les conséquences éventuelles administratives, civiles et pénales
Sur les décisions de la HAS : en cas de contentieux, le juge administratif peut prononcer la nullité
d’une décision si la HAS ne parvient pas à établir que la participation de la personne est restée sans
influence sur la décision (décret du 28 novembre 1983, art. 13). Or cette tâche peut s’avérer difficile si
cette personne est en conflit d’intérêts.
En cas de doute, la seule présence de l’intéressé est réputée avoir eu une influence sur la décision
(Conseil d’Etat, 5 décembre 1958).
a) Pour la HAS :
– responsabilité administrative : la responsabilité de la HAS peut être engagée, et la HAS peut être
condamnée à verser des dommages et intérêts si l’acte illégal a causé un préjudice, dès lors que
celui qui demande réparation est en mesure de prouver que l’irrégularité commise lui a été
directement préjudiciable ;
– responsabilité pénale : la responsabilité de la HAS en tant que personne morale peut être
recherchée au plan pénal (art. 121-2 du code pénal).
b) Pour les agents :
– responsabilité disciplinaire : les agents peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires, qui
peuvent aller jusqu’à la suspension ou la révocation, s’ils commettent une faute constitutive d’un
manquement à leurs obligations professionnelles ou déontologiques.
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c) Pour les agents, les membres du collège et des commissions spécialisées et les experts :
– responsabilité civile : la mise en jeu de la responsabilité civile obéit aux règles du droit commun.
Cette faute doit être détachable du service. Exemples de faute : ne pas signaler une erreur
d’appréciation grave, omission volontaire, mauvaise évaluation ;
– responsabilité pénale :
– prise illégale d’intérêt (art. 432-12 du code pénal) : la prise illégale d’intérêt (définie supra) est
punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ;
– faux et usage de faux (art. 441-1 du code pénal) en cas de fausse déclaration ou d’omission de
certains faits. Peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
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PARTIE 2
Procédure de déclaration et de gestion des déclarations d’intérêts (DI)
Toute personne qui participe aux travaux de la HAS doit remplir une DI : les membres du collège,
les agents, les membres des commissions spécialisées, les membres du comité de validation des
recommandations de bonnes pratiques et les experts.
On entend par « expert » toute personne qui collabore occasionnellement aux travaux de la HAS,
les experts mentionnés à l’article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent
leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la HAS.
Sont notamment concernés :
– les rapporteurs ;
– les chargés de projet ;
– les membres des comités d’organisation ;
– les membres des groupes de travail ;
– les experts sollicités pour donner un avis sur un dossier.
2.1. La procédure de déclaration
2.1.1. Obligation de faire une DI
La DI est une obligation qui résulte des dispositions des articles L. 5323-4 du code de la santé
publique, des articles R. 161-84 à R. 161-86 du code de la sécurité sociale et du règlement intérieur du
collège (art. III.2 et 3).
Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur des liens directs ou indirects avec toute entreprise ou organisme intervenant dans le champ des missions de la HAS. Cette déclaration engage la responsabilité
du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère et exhaustive. La HAS se réserve cependant la
possibilité de faire un contrôle de cohérence des DI.
La DI est un document indispensable sans lequel une personne ne peut collaborer aux travaux de
la HAS.
Pour faciliter la déclaration, la HAS a élaboré quatre formulaires :
– un pour les agents de la HAS ;
– un pour les membres du collège ;
– un pour les membres de commissions spécialisées, les membres du comité de validation des
recommandations de bonnes pratiques, les experts (à l’exception des experts-visiteurs), les prestataires ;
– un pour les experts-visiteurs, en raison de la spécificité de leur mission.
Le formulaire est remis avant toute prise effective de fonction au sein de la HAS.
2.1.2. Personnes devant remplir une DI
Membres du collège.
Agents permanents.
Membres des commissions spécialisées, membres du comité de validation des recommandations
de bonnes pratiques et experts.
Cas particulier des prestataires :
L’ensemble des collaborateurs permanents ou occasionnels des prestataires sollicités pour
exécuter des travaux pour le compte de la HAS, y compris les dirigeants responsables du projet,
doivent remplir une DI et la communiquer à la HAS qui décide si, au regard des intérêts déclarés, ils
peuvent participer à l’exécution de la prestation.
Cas particulier des partenariats :
Lorsque la HAS effectue des travaux en partenariat avec une institution sanitaire, un organisme
professionnel ou une société savante, elle doit avoir connaissance des DI des experts sélectionnés
par l’institution, l’organisme ou la société partenaire pour les analyser et décider si les experts pressentis peuvent participer aux travaux.
Cas particulier des labels :
Avant le démarrage des travaux, les promoteurs de travaux pour lesquels un label sera demandé
doivent faire remplir une DI, similaire à celle élaborée par la HAS, à l’ensemble des personnes pressenties pour participer auxdits travaux et doivent s’assurer du respect des règles de prévention et de
gestion des conflits d’intérêts contenues dans le guide.
Personnes exonérées de DI :
Une DI n’est pas exigée pour les membres des groupes de lecture dont la participation se limite à
un avis sur un document intermédiaire ; leurs remarques sont transmises de manière anonyme aux
groupes de travail, qui sont libres d’en tenir compte ou pas.
La DI n’est pas non plus exigée pour les représentants désignés ès qualités par les institutions
publiques appelées à siéger dans les commissions spécialisées de la HAS ou à participer aux travaux
de celles-ci.
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2.1.3. Destinataires de la DI
Pour les membres du collège : la DI doit être adressée au président du collège.
Pour les agents permanents : la DI doit être adressée au chef du service des ressources humaines.
Pour les membres des commissions spécialisées, les membres du comité de validation des
recommandations de bonnes pratiques et les membres des groupes permanents : la DI doit être
adressée au responsable du service assurant le secrétariat administratif et scientifique de la
commission, du comité ou du groupe permanent.
Pour les experts : la DI doit être adressée au secrétariat administratif et scientifique de la
commission, du comité ou du groupe permanent.
2.1.4. A quel moment adresser la DI
Les agents doivent adresser leur DI avant leur prise effective de fonctions.
Les experts doivent adresser leur DI avant le démarrage de leur mission puis chaque fois qu’ils
sont sollicités pour effectuer une mission nouvelle.
Chaque année, la HAS sollicite les agents ainsi que les experts qui effectuent des missions de
longue durée afin qu’ils procèdent à l’actualisation de leur DI, sans préjudice des dispositions
mentionnées ci-dessous.
En tout état de cause, la DI doit être actualisée à l’initiative du déclarant dès qu’un fait nouveau
intervient dans sa situation professionnelle ou personnelle.
Elle est exigible pour toutes les personnes en fonction.
2.2. Recensement et conservation des DI
2.2.1. Recensement des DI
Le président recueille les DI des membres du collège.
Le secrétariat administratif et scientifique de chaque commission, comité ou groupe permanent et
les chefs de service s’assurent qu’ils détiennent une DI pour chacun des membres des commissions,
comités, groupes permanents et experts qui participent à leurs travaux.
Le chef du service ressources humaines s’assure qu’il détient une DI de l’ensemble des agents.
2.2.2. Conservation des DI
Les DI des membres du collège sont conservées au secrétariat du président du collège.
Les DI des agents sont conservées dans le dossier administratif de chaque agent.
Les DI des membres des commissions spécialisées, des membres du comité de validation des
recommandations et des experts sont conservées au service des ressources humaines. Les services
métiers en conservent une copie.
La durée de conservation des DI est celle prévue dans la charte de conservation des documents de
la HAS :
– DI des membres du collège : elles sont conservées dix ans puis envoyées aux Archives nationales ;
– DI des agents : elles sont conservées quatre-vingt-dix ans à compter de la date de naissance de
l’agent puis détruites ; seul un échantillonnage qualitatif est conservé (circulaire no FP/3-1821 du
20 octobre 1993) ;
– DI des experts : elles sont conservées dix ans à compter de leur publication sur le site de la HAS
puis détruites ;
– DI des membres des commissions spécialisées et du comité de validation des recommandations : elles sont conservées dix ans puis envoyées aux Archives nationales.
2.3. Publicité des DI
Sont rendues publiques sur le site de la HAS les DI :
– pendant toute la durée de leur mandat :
– des membres du collège ;
– des membres des commissions spécialisées et du comité de validation des recommandations
de bonnes pratiques, des membres des groupes permanents ;
– pendant trois ans à compter de leur publication :
– des experts ;
– pendant toute la durée de leur contrat avec la HAS :
– du directeur et des membres du comité de direction ;
– des responsables des services, missions et unités tranversales ;
– des chefs de projet participant directement aux missions de la HAS.
Toutefois, pour des raisons de protection de la vie privée, la partie relative aux proches parents
n’est pas publiée en intégralité. Est seulement publiée l’information que le déclarant a un proche
parent ayant un lien avec une ou plusieurs entreprises dont le nom est cité.
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La DI des membres des groupes de travail est publiée en même temps qu’est rendue publique la
composition des groupes de travail.
Les DI des experts recrutés par les prestataires sont publiées de la même façon que les DI des
experts recrutés directement par la HAS.
Les DI des experts recrutés dans le cadre de travaux effectués en partenariat sont publiées selon
les modalités suivantes :
– si l’expert est recruté par la HAS, il remplit une DI élaborée par la HAS, qui est publiée sur le site
de la HAS ;
– si l’expert est recruté par le partenaire, il remplit une DI élaborée par le partenaire, qui est
publiée sur le site du partenaire ; dans ce cas, un lien est fait vers le site du partenaire.
Cette publicité n’exonère pas les membres des commissions spécialisées et les experts, qu’ils
soient ou non professionnels de santé, lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou
dans la presse écrite ou audiovisuelle sur des produits de santé, de l’obligation de faire connaître au
public leurs liens éventuels avec les entreprises produisant, exploitant, commercialisant ces produits,
avec les entreprises fournissant des services ou les organismes de conseils intervenant sur ces
produits.
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PARTIE 3
Procédure de gestion des éventuels conflits d’intérêts
Les DI sont analysées avec la plus grande attention. Chaque fois que nécessaire, le déclarant est
contacté pour apporter des précisions utiles à l’analyse des intérêts qu’il a déclarés.
3.1. Membres du collège
Le président analyse chacune des DI des membres du collège, au moment de leur nomination.
En cas de conflit d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance, tel que défini à l’article
R. 161-86 du code de la sécurité sociale, le président en informe l’intéressé qui dispose d’un délai de
trois mois à compter de sa nomination pour régulariser sa situation.
Si le conflit d’intérêts persiste, l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant
à la majorité des membres le composant, après la présentation par l’intéressé, qui ne participe pas
au vote, de ses observations (art. R. 161-86 du code de la sécurité sociale).
3.2. Agents permanents
La DI de l’agent est étudiée par le chef du service des ressources humaines, avant sa nomination.
Elle est ensuite analysée chaque fois qu’elle est actualisée, au minimum une fois par an.
Chaque fois qu’un lien d’intérêt est mentionné dans une DI, le chef du service des ressources
humaines transmet la DI à la mission juridique pour avis.
Si le chef du service des ressources humaines et la mission juridique estiment qu’il pourrait y
avoir un conflit d’intérêts susceptible de compromettre l’indépendance de l’agent pour certains
dossiers, ils en font part au directeur. Ce dernier s’entretient avec l’agent concerné pour envisager,
en accord avec lui et son responsable hiérarchique, les mesures à prendre.
3.3. Membres des commissions spécialisées, membres du comité de validation
des recommandations de bonnes pratiques, membres des groupes permanents et experts
3.3.1. Analyse des DI des membres des commissions spécialisées,
du comité de validation des recommandations et des groupes permanents
Les DI des membres des commissions spécialisées, du comité de validation et des groupes permanents sont analysées par le président de la commission, du comité ou du groupe, avant leur nomination au sein de la commission, du comité ou du groupe.
Les membres des commissions, du comité et des groupes doivent s’abstenir de toute participation
aux travaux de la HAS s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
En cas de suspicion de conflit d’intérêts ou de conflit d’intérêts avéré, le collège peut décider, à la
majorité de ses membres, de mettre fin aux fonctions de l’intéressé (art. R. 161-85 du code de la
sécurité sociale).
A chaque début de séance, le président de la commission, du comité ou du groupe invite les
membres à faire connaître les intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés et qui pourraient
entrer en conflit avec les dossiers inscrits à l’ordre du jour. Au regard des intérêts ainsi déclarés, le
président décide s’il convient de limiter ou d’exclure la participation d’un ou plusieurs membres à la
séance.
Le compte rendu de séance doit mentionner la procédure de gestion des conflits d’intérêts, en
précisant a minima, pour chaque dossier étudié, les informations suivantes :
– les membres qui ont déclaré un nouveau lien d’intérêt en début de séance ;
– les membres qui ont dû quitter la séance lors de l’étude et le vote d’un ou plusieurs dossiers.
Le tableau des intérêts déclarés, actualisé avec les déclarations en début de séance des membres
de la commission, du comité ou du groupe est annexé au compte rendu de séance.
3.3.2. Analyse des DI des experts
Aucun dossier à évaluer ou document de travail ne doit être adressé à un expert qui n’a pas rempli
sa DI et dont la nomination n’a pas été validée selon la procédure définie ci-dessous.
a) Cas des expertises individuelles ou en binôme
Le service concerné analyse les DI du ou des experts pressentis pour évaluer un dossier et établit
un tableau récapitulatif des intérêts déclarés.
Ce tableau des intérêts est présenté au bureau de la commission spécialisée concernée qui décide
du choix du ou des experts.
Si le bureau n’arrive pas à se mettre d’accord sur le choix d’un ou plusieurs experts, il saisit le
collège qui décide de valider ou non les propositions de nomination.
b) Cas des groupes de travail
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Pour la constitution de chaque groupe de travail, le service concerné analyse les DI des experts
pressentis pour participer au groupe de travail, effectue une présélection des experts au regard de
leur DI et établit un tableau récapitulatif des intérêts déclarés des experts présélectionnés.
Cette présélection, accompagnée du tableau des intérêts, est présentée au bureau de la
commission spécialisée concernée. Le bureau arrête la composition finale du groupe de travail.
Si le bureau n’arrive pas à se mettre d’accord sur le choix d’un ou plusieurs experts, il saisit le
collège qui décide de valider ou non les propositions de nomination.
Pour le comité de validation des recommandations de bonnes pratiques, le choix des membres
des groupes de travail et des chargés de projet revient à une entité dédiée dont la composition et le
fonctionnement sont fixés dans le règlement intérieur dudit comité.
En début de séance du groupe de travail, le chef de projet remet à l’ensemble des membres du
groupe de travail, et, le cas échéant, à son président, un tableau récapitulatif des intérêts déclarés.
Le président du groupe de travail ou, à défaut, le chef de projet invite chacun des membres à
déclarer les intérêts qui ne figureraient pas dans ledit tableau.
Le compte rendu de séance doit préciser la procédure de gestion des conflits d’intérêts, en
mentionnant a minima, pour chaque dossier étudié, les informations suivantes :
– les experts qui ont déclaré un nouveau lien en début de séance ;
– les experts dont la participation au groupe de travail a été limitée.
c) Cas des présidents des groupes de travail
Certains groupes de travail ont un président.
Le service concerné analyse les DI des experts pressentis pour présider le groupe de travail,
effectue une présélection au regard de leur DI et établit un tableau récapitulatif des intérêts déclarés.
Cette présélection, accompagnée du tableau des intérêts, est présentée au bureau de la
commission spécialisée concernée. Le bureau décide du choix du président du groupe de travail.
Le choix du président de groupe de travail est entériné par la commission concernée lors de la
présentation de la note de cadrage en séance.
Si le bureau n’arrive pas à se mettre d’accord sur le choix du président, il saisit le collège qui
décide du choix du président.
Toutefois, pour les présidents des groupes de travail participant à l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques, le choix du président est décidé par le comité de validation des
recommandations de bonnes pratiques.
3.3.3. Compte rendu du choix
Le choix des experts pour des expertises individuelles ou en binôme ainsi que la composition de
chaque groupe de travail, et, le cas échéant, le choix des président, font l’objet d’un compte rendu
détaillant les raisons du choix au regard des intérêts déclarés.
Ce compte rendu est archivé, selon les cas, avec les avis des commissions ou avec les travaux des
groupes de travail.
Le compte rendu doit comporter a minima les informations suivantes :
– le nombre d’experts sollicités ;
– parmi ceux-ci, le nombre d’experts ayant refusé de participer ;
– le nombre d’experts n’ayant pas retourné leur DI ;
– le nombre d’experts écartés du fait de leurs conflits d’intérêts après analyse de leur DI ;
– les raisons qui ont pu conduire le bureau à sélectionner des experts qui avaient un conflit
d’intérêts identifié ;
– les modalités mises en place pour recueillir l’expertise de personnes ne pouvant participer au
groupe de travail en raison de leurs intérêts déclarés (par exemple, audition sans participation
aux débats).
3.3.4. Les intérêts noués après l’expertise
Le chef de projet remet aux membres des commissions et du comité de validation des recommandations de bonnes pratiques, aux présidents des groupes de travail et aux chargés de projet un
document leur indiquant que la HAS souhaiterait être informée s’ils nouent des liens dans les
six mois suivant la fin de leur mission avec des entreprises ou organismes ayant un lien avec l’objet
de leur expertise.
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PARTIE 4
Classification et analyse des intérêts déclarés
La grille d’analyse constitue un outil d’aide à la décision. Elle ne saurait dispenser du discernement
dont il convient de faire preuve au cas par cas.
Cette grille d’analyse a vocation à être utilisée pour l’ensemble des personnes mentionnées au
paragraphe 2.1.2 qui remplissent une DI, à l’exception toutefois des experts-visiteurs, pour lesquels
une grille d’analyse spécifique a été établie compte tenu de la particularité de leur mission.
Afin de faciliter l’analyse des déclarations et d’assurer une évaluation homogène de l’ensemble
des situations au sein de la Haute Autorité de santé, les intérêts à déclarer ont été classés en intérêts
majeurs et autres intérêts.
En cas d’intérêt majeur, le risque de conflit d’intérêts est présumé majeur, c’est-à-dire susceptible
d’avoir un impact potentiel significatif sur l’évaluation. En cas d’intérêt non majeur, le risque est
présumé faible et n’avoir qu’un impact très limité sur l’évaluation.
Les liens déclarés s’apprécient en considération d’une part du domaine d’expertise, du type de
sujet et du degré d’implication de l’expert, et d’autre part du mode d’expertise choisi, individuelle ou
collective. Sont également pris en compte le caractère présent ou passé des liens, leur caractère
ponctuel ou régulier ainsi que leur nature directe ou indirecte.
L’existence d’un risque de conflit d’intérêts majeur pour l’expertise considérée, susceptible de
nuire à l’indépendance de l’expert, conduit à exclure la participation de celui-ci. En aucun cas un
expert ne peut être choisi pour être président de groupe de travail ou chargé de projet s’il a un
conflit d’intérêts majeur.
A titre exceptionnel, un expert en situation de conflit d’intérêts majeur pourra être associé aux
travaux de la HAS :
– si, d’une part, son expertise présente un intérêt scientifique ou technique indispensable ;
– si, d’autre part, un appel public à candidatures n’a pas permis de recruter un expert de compétence équivalente dans le domaine concerné qui n’ait pas de conflit d’intérêts ; cette exigence
d’appel à candidatures n’est pas applicable dans les cas où une telle procédure serait manifestement inopérante compte tenu de la rareté de l’expertise (cas des maladies rares).
Cette association aux travaux pourra alors prendre les formes suivantes :
– soit une participation au groupe de travail ;
– soit une audition par la commission ou le comité ou le groupe de travail ; dans ce cas l’expert ne
participe ni aux délibérations ni au vote.
GRILLE D’ANALYSE DES INTÉRÊTS DÉCLARÉS
2.1. Le déclarant est ou a été dirigeant, associé, ou participe (ou a participé)
une instance dirigeante d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Intérêt majeur
Actuellement ou au cours des trois années précédentes :
Quand l’entreprise ou l’organisme concerné(e) :
– fabrique ou commercialise un produit en cours d’évaluation ou un produit concurrent ;
– a une activité en lien avec le sujet traité.
2.2. Le déclarant intervient (ou est intervenu) de manière durable ou ponctuelle
après d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Intérêt majeur
Actuellement ou au cours des trois années précédentes :
– activité régulière de consultant faisant l’objet ou non d’une rémunération ;
– rapport d’expertise sur un produit en cours d’évaluation ou sur un produit concurrent ;
– rédaction d’articles à la demande d’une entreprise sur un produit en cours d’évaluation ou un
produit concurrent, quel que soit le niveau de signature.
Des exceptions peuvent être acceptées au cas par cas, par exemple des articles sur des principes
actifs dont le brevet est tombé dans le domaine public et qui sont considérés comme des traitements
de référence de la pathologie, ou des articles sur des dispositifs médicaux appartenant à des lignes
génériques.
Intérêt majeur ou autre intérêt, selon les cas
Actuellement ou au cours des trois années précédentes :
– activité ponctuelle de consultant (consultation individuelle ou membre d’un comité scientifique,
d’un groupe d’experts), faisant ou non l’objet d’une rémunération, quel que soit le nombre de
réunions, pour l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit en cours d’évaluation ou un produit concurrent ;
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– dont l’activité a un lien avec les sujets traités.
L’importance du lien s’apprécie notamment en fonction des critères suivants : la fréquence des
consultations dans l’année, l’ancienneté du lien, l’existence d’une rémunération.
– actions de formation financées par des entreprises ou organismes à caractère commercial.
Autre intérêt
Actuellement ou au cours des trois années précédentes :
– activité ponctuelle de consultant pour l’entreprise (consultation ne portant ni sur un produit
concerné, ni sur un produit concurrent, ni sur les sujets traités) ;
– rapport d’expertise pour le compte d’une entreprise dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
2.3. Le déclarant participe (ou a participé)
à des travaux scientifiques
Intérêt majeur
Actuellement ou au cours des trois années précédentes : investigateur (ou expérimentateur) principal (d’une étude monocentrique) ou investigateur coordinateur (d’une étude multicentrique) dans le
cadre d’une étude pivot (ou autre étude essentielle, étude de référence) pour un produit en cours
d’évaluation ou pour un produit concurrent.
Autre intérêt
Actuellement ou au cours des trois années précédentes :
– co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à l’étude pour un produit en cours
d’évaluation ou pour un produit concurrent ;
– investigateur ou expérimentateur principal d’une étude monocentrique ou investigateur coordinateur d’une étude multicentrique dans le cadre d’une étude à financement public majoritaire
(PHRC, STIC) ;
– investigateur ou expérimentateur principal d’une étude monocentrique ou investigateur coordinateur d’une étude multicentrique dans le cadre d’une étude pivot (ou autre étude essentielle,
étude de référence) concernant un produit en lien avec le sujet traité.
2.4. Le déclarant est intervenu (ou a assisté) à des congrès,
conférences, colloques, réunions publiques diverses
Intérêt majeur
Au cours des trois années précédentes : participation en qualité d’intervenant, dans un cadre
promotionnel, avec frais pris en charge par l’entreprise dont un produit ou la classe de produits est
en cours d’évaluation ou dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
Autre intérêt
Au cours de l’année précédente : tous les autres types de participation, sauf circonstances particulières.
2.5. Le déclarant est détenteur d’un brevet
Intérêt majeur
Détention d’un brevet pour un produit ou la classe de produits en cours d’évaluation ou pour le
produit concurrent.
Intérêt majeur ou autre intérêt, selon les cas
Détention d’un brevet en lien avec le sujet traité.
3. Le déclarant a des intérêts financiers dans une structure
entrant dans le champ de compétences de la HAS
Intérêt majeur
Participation financière dans le capital d’une entreprise 암 5 000 € ou 암 5 % du capital de l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit de santé en cours d’évaluation ou dans une entreprise
directement concurrente ;
– dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
Sont exclus de la déclaration les fonds investis en produits collectifs dont la personne ne contrôle
ni la gestion ni la composition.
Autre intérêt
Participation financière dans le capital d’une entreprise < 5 000 € et < 5 % du capital de l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit de santé en cours d’évaluation ou dans une entreprise
directement concurrente ;
– dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
Sont exclus de la déclaration les fonds investis en produits collectifs sur lesquels la personne ne
contrôle ni la gestion ni la composition.
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4. Le déclarant est (ou a été) responsable d’une institution
qui reçoit des financements privés
Intérêt majeur
Actuellement ou au cours des trois années précédentes : membre d’une instance dirigeante d’un
organisme de recherche, institut, département, service, d’une association ou d’une structure quelconque (ex. : sociétés savantes, association de patients) bénéficiaire de versements substantiels (1)
de l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit de santé en cours d’évaluation ou un produit
concurrent ;
– dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
Autre intérêt
Actuellement ou au cours des trois années précédentes : membre d’une instance dirigeante d’un
organisme de recherche, institut, département, service, d’une association ou d’une structure quelconque (ex. : associations de recherche, association de patients) bénéficiaire de versements non
substantiels (2) de l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit de santé en cours d’évaluation ou dans une entreprise
directement concurrente ;
– dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
5. Le déclarant exerce des fonctions à responsabilité
dans une association de patients ou d’usagers
Intérêt majeur ou autre intérêt, selon les cas
Cette rubrique concerne les professionnels de santé membres d’une association de patients (elle
ne concerne pas les représentants associatifs sollicités pour participer aux travaux de la HAS) :
– association dont l’activité a un lien avec un produit de santé ou la classe de produits en cours
d’évaluation ou un produit concurrent ;
– association dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
6. Le déclarant a des proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers
dans toute structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Intérêt majeur
Proche parent salarié occupant un poste à responsabilité ou actionnaire dans l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit de santé en cours d’évaluation ou un produit
concurrent ;
– dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
Autre intérêt
Proche parent n’occupant pas un poste à responsabilité dans l’entreprise :
– qui fabrique ou commercialise un produit de santé en cours d’évaluation ou un produit
concurrent ;
– dont l’activité a un lien avec le sujet traité.
7. Autres éléments ou faits que le déclarant a souhaité porter à la connaissance de la HAS
Intérêt majeur ou autre intérêt, selon les cas
A analyser au cas par cas.

GRILLE D’ANALYSE DES INTÉRÊTS DÉCLARÉS DES EXPERTS-VISITEURS
1. L’activité professionnelle principale du déclarant
Intérêt majeur
Actuellement :
– l’expert-visiteur a son activité professionnelle principale dans un organisme de tutelle des
établissements de santé ;
– la région d’exercice professionnel en établissement de santé de l’expert-visiteur.
Actuellement ou au cours des cinq années précédentes : établissement(s) ou organisme(s)
mentionné(s) à l’article L. 6113-4 du code de la santé publique, dans le(s)quel(s) l’expert-visiteur
travaille ou a travaillé.
2. Les autres activités professionnelles du déclarant
2.1. Le déclarant est (ou a été) propriétaire, dirigeant, associé ou participe (ou a participé) à une
instance dirigeante d’une structure entrant dans le champ de compétence de la certification
des établissements de santé
(1) Un versement substantiel correspond à un montant supérieur à 30 % du budget global.
(2) Un versement non substantiel correspond à un montant inférieur à 30 % du budget global.
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Intérêt majeur
Actuellement ou au cours des cinq années précédentes : quand l’entreprise ou l’organisme
concerné a une activité en lien direct avec le champ de compétence de la certification des établissements de santé.
2.2. Le déclarant a des activités de conseil
Intérêt majeur
Actuellement ou au cours des trois années précédentes : activité de conseil en établissement de
santé, au sens d’accompagnement des établissements dans leur démarche qualité, leur management, organisation...
Autre intérêt
Actuellement ou au cours des trois années précédentes :
– activité de conseil en établissement de santé, au sens de dispensation de formations théoriques ;
– activité de conseil dans des structures autres qu’établissements de santé.
2.3. Le déclarant intervient (ou est intervenu) à des congrès, conférences, colloques, réunions
publiques diverses sur des thèmes relatifs à la certification des établissements de santé
Autre intérêt
Actuellement ou au cours des trois années précédentes : participation en qualité d’intervenant sur
le thème de la certification en établissement de santé.
3. Le déclarant a des intérêts financiers dans une structure entrant dans le champ
de compétence de la certification des établissements de santé
Intérêt majeur
Participation financière dans le capital d’une entreprise > 5 000 € ou > 5 % du capital de l’entreprise dont l’activité a un lien avec le champ de compétence de la certification des établissements de
santé.
Sont exclus de la déclaration les fonds investis en produits collectifs dont la personne ne contrôle
ni la gestion ni la composition.
Autre intérêt
Participation financière dans le capital d’une entreprise < 5 000 € et < 5 % du capital de l’entreprise
dont l’activité a un lien avec le champ de compétence de la certification des établissements de santé.
Sont exclus de la déclaration les fonds investis en produits collectifs sur lesquels la personne ne
contrôle ni la gestion ni la composition.
4. Le déclarant exerce des fonctions à responsabilité
dans une association de patients ou d’usagers
Intérêt majeur ou autre intérêt
Cette rubrique concerne les professionnels de santé membres d’une association de patients. Elle
ne concerne pas les représentants associatifs sollicités pour participer aux travaux de la HAS.
Association dont l’activité a un lien avec le champ de compétence de la certification des établissements de santé.
A analyser au cas par cas.
5. Le déclarant a des proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers dans toute
structure entrant dans le champ de compétence de la certification des établissements de santé
Intérêt majeur
Proche parent salarié occupant un poste à responsabilité ou actionnaire dans un établissement de
santé faisant l’objet de la procédure de la visite de certification.
Autre intérêt
Proche parent n’occupant pas un poste à responsabilité dans un établissement de santé faisant
l’objet de la procédure de la visite de certification.
Proche parent occupant un poste à responsabilité dans tout organisme, autre qu’établissement de
santé, dont l’activité a un lien direct avec le champ de compétence de la certification des établissements de santé.
6. Autres éléments que le déclarant considère
comme devant être portés à la connaissance de la HAS
Intérêt majeur ou autre intérêt
A analyser au cas par cas.
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PARTIE 5
Le groupe déontologie et indépendance de l’expertise
Soucieux de l’intérêt qui s’attache à l’existence d’un regard externe et indépendant porté sur la
mise en œuvre des règles édictées, le collège a mis en place un groupe déontologie et indépendance
de l’expertise par décision du 20 décembre 2006 publiée au Journal officiel.
Il est composé :
– de membres nommés par le collège, pour une durée de trois ans :
– un membre de la justice administrative ou judiciaire, président,
– un expert en déontologie (universitaire, juriste ou sociologue),
– deux personnalités qualifiées du monde médical ou scientifique,
– un membre du collège ;
– du directeur de la Haute Autorité de santé ou de son représentant qui assiste aux réunions à titre
consultatif.
Les missions du groupe sont les suivantes :
– contribuer, par ses avis et ses évaluations, à une mise en œuvre complète et homogène des
règles contenues dans le guide ;
– assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures pratiques en ce domaine dans des
institutions analogues, notamment à l’étranger ;
– formuler toute proposition de nature à améliorer le dispositif, à la demande du président, du
directeur ou de sa propre initiative ;
– formuler un avis, au cas par cas, sur toute situation particulière qui lui est soumise par le
président du collège de la Haute Autorité de santé ou le directeur ;
– présenter au collège un rapport annuel sur la déontologie et l’indépendance de l’expertise au
sein de la Haute Autorité de santé, notamment sur la gestion des conflits d’intérêts, dont il sera
rendu compte dans le rapport d’activité au Parlement et au Gouvernement.
Le groupe déontologie et indépendance de l’expertise peut être consulté pour avis par le collège,
le directeur, le responsable du service ou le président d’une commission spécialisée sur les sujets
relevant de ses missions.
Il organise ses travaux pour répondre à la saisine dans les meilleurs délais en fonction des nécessités opérationnelles. Il utilise, en tant que de besoin, la voie électronique ou toute autre solution
technique appropriée.
Il a accès à tout document de la Haute Autorité de santé qu’il juge utile et peut entendre toute
personne dont l’audition lui semble nécessaire.
La décision appartient au directeur si le conflit concerne un agent des services de la HAS. Elle
appartient au collège si le conflit concerne un membre d’une commission spécialisée ou un collaborateur non permanent.
Les avis rendus par le groupe sont publiés sur le site internet de la HAS.
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ANNEXE I

LES FORMULAIRES DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS

Déclaration publique d’intérêts pour les membres du collège
En application de l’article R. 161-86 du code de la sécurité sociale, les membres du collège ne
peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal (délit de prise illégale d’intérêts),
traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.
Ils ne peuvent avoir, par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les établissements ou
entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèlement des fonctions de
direction dans des organismes ou services liés par convention avec des entreprises exploitant des
médicaments ou fabriquant des produits de santé.
Ces personnes adressent au président du collège, à l’occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration d’intérêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de la HAS,
ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Afin de faciliter
cette déclaration d’intérêts, la HAS a élaboré le présent formulaire.
En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut
mettre fin à leurs fonctions.
La présente déclaration d’intérêts a pour objectif la prévention des conflits d’intérêts au sein de la
Haute Autorité de santé. Elle est rendue publique sur le site internet de la HAS à l’exclusion de
certaines mentions relatives aux proches parents.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) doivent être actualisées chaque année, à l’initiative des
déclarants, et en tout état de cause dès qu’un fait nouveau intervient dans leur situation professionnelle ou personnelle.
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................,
membre du collège de la HAS,
reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien direct ou indirect avec les
entreprises ou établissements dont les produits ou activités entrent dans le champ de compétence
de la Haute Autorité de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le
même secteur.
Attention : si vous ne renseignez pas certains items, c’est que vous n’avez aucun lien à déclarer.
1. Vos autres activités professionnelles
1.1. Vous êtes dirigeant, associé, ou participez à une instance dirigeante
d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Sont concernés les établissements de santé, les entreprises, les organismes de conseil intervenant
dans les secteurs de santé, les organismes professionnels (sociétés savantes, réseaux de santé,
collèges de bonne pratique...).
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Actuellement
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Institution (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
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1.2. Vous intervenez de manière durable ou ponctuelle
auprès d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Il peut s’agir d’une activité de conseil, de la participation à un groupe de travail, d’une activité
d’audit, de la rédaction d’articles ou de rapports d’expertise, d’actions de formations, à la demande
d’une entreprise ou d’un organisme à caractère commercial.
Actuellement
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ
Sujet/Nom du produit de santé
ou du sujet traité

ACTIVITÉ PONCTUELLE
(AP)
ou activité régulière
(AR)

왌 AP
왌 AR
왌 AP
왌 AR
왌 AP
왌 AR

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme

1.3. Vous participez à des travaux scientifiques
Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à des travaux scientifiques,
notamment la réalisation d’essais ou d’études cliniques et précliniques, d’études épidémiologiques,
d’études médico-économiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions, etc.
Doivent être mentionnées les études à financement privé et les études à financement public (PHRC,
STIC).
Actuellement
VOTRE RÔLE
STRUCTURE
(société,
établissement,
organisme,
association)

DOMAINE ET TYPE D’ÉTUDES

NOM
du produit
de santé

Investigateur
principal ou
Co-investigateur
investigateur
ou expérimentateur
coordonnateur
non principal
ou expérimentateur
principal

PÉRIODE
concernée
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1.4. Vous intervenez dans des congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses
organisés par des entreprises ou organismes à caractère commercial
Sont uniquement concernées les interventions rémunérées.
STRUCTURE INVITANTE
(société, organisme,
association)

LIEU ET INTITULÉ
de la réunion
Sujet de l’intervention
Nom du produit de santé
ou du sujet traité

CADRE
promotionnel

RÉMUNÉRATION

PRISE
en charge
des frais
de déplacement

왌 Oui
왌 Non

왌 Vous
왌 Organisme

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Vous
왌 Organisme

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Vous
왌 Organisme

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Vous
왌 Organisme

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Vous
왌 Organisme

왌 Oui
왌 Non

PÉRIODE
concernée

1.5. Vous êtes détenteur d’un brevet
Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle en relation avec le champ de compétence de la HAS.
STRUCTURE
qui commercialise le brevet

NATURE DE L’ACTIVITÉ
et nom du produit breveté

PÉRIODE
concernée
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2. Vous avez des intérêts financiers dans une structure
entrant dans le champ de compétences de la HAS
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou
d’autres avoirs financiers en fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise ou
un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle détient une partie du capital dans la
limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou organisme, le type et la qualité des valeurs ou le pourcentage du capital
détenu. Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou FCP – dont la personne
ne contrôle ni la gestion ni la composition – sont exclus de la déclaration.
Actuellement
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en Bourse,
capitaux propres
ou obligations)

< 5 000 € et
< 5 % du capital

욷 5 000 € ou
욷 5 % du capital

PÉRIODE
concernée

3. Vous êtes responsable d’une institution qui reçoit des financements privés
Sont concernées par cette rubrique :
– les personnes qui font partie des instances dirigeantes d’une structure (conseil d’administration,
conseil de surveillance, directoire...) ;
– les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, association de recherche, association de patients...
Exemple : le montant s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent
prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versement en
nature ou en numéraire, matériels, taxes d’apprentissage, divers...
Actuellement
STRUCTURE
bénéficiaire

ORIGINE
du financement

POURCENTAGE
DU VERSEMENT
au regard du budget
de l’institution

OBJET DU VERSEMENT

ANNÉE(S)
de versement
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4. Vous exercez des fonctions à responsabilité dans une association de patients ou d’usagers
Sont concernés par cette rubrique le président, les membres du conseil d’administration, le
trésorier, le président du conseil scientifique et le directeur scientifique.
Actuellement
ASSOCIATION

OBJET

FONCTION OCCUPÉE

PÉRIODE CONCERNÉE

5. Vous avez des proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers
dans toute structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Conjoint [époux(se) ou concubin(e) ou pacsé(e)], ascendants ou descendants jusqu’au second
degré, collatéraux immédiats y compris leur conjoint. Le nom des membres de la famille n’a pas à
être mentionné.
Pour des raisons de protection de la vie privée, le tableau ci-dessous ne sera pas publié.
Actuellement
SALARIAT
STRUCTURE
(société, organisme,
association)

Fonction et position dans la structure
(indiquer, le cas échéant, s’il s’agit
d’un poste à responsabilité et/ou
dont l’activité est en relation
avec un produit de santé)

ACTIONNARIAT
< 5 000 €
et < 5 %
du capital

욷 5 000 €
ou 욷 5 %
du capital

Lien de parenté
(conjoint, enfant, frère,
sœur, père, mère,
beau-père, belle-mère)

Période
concernée
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Seul sera publié le tableau ci-dessous que vous devez impérativement renseigner :
ENTREPRISES, ÉTABLISSEMENTS OU ORGANISMES CONCERNÉS

LE DÉCLARANT A UN OU PLUSIEURS PROCHES PARENTS
ayant un lien avec les entreprises, établissements ou organismes suivants

6. Autres éléments ou faits que vous considérez
devoir être portés à la connaissance de la HAS
Autres éléments ou faits susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à votre
indépendance.
Exemple : consultation pour un laboratoire pharmaceutique qui débutera après le démarrage des
travaux pour lesquels la HAS vous a sollicité.
Actuellement
ÉLÉMENT OU FAIT CONCERNÉ

COMMENTAIRE

PÉRIODE CONCERNÉE

Je m’engage à actualiser sans délai ma DPI en cas de modification des liens d’intérêts déclarés
ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de me déporter si j’estime que j’ai des
liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à mon indépendance.
Fait à .....................................................................................
le ............................................................................................
Signature obligatoire

Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en
envoyant un courriel, à l’adresse suivante : contact.web@has-sante.fr.
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Déclaration d’intérêts pour tout agent permanent de la Haute Autorité de santé
En application de l’article R. 161-84 du code de la sécurité sociale, les agents permanents ne
peuvent avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la Haute Autorité de santé,
aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Ces personnes adressent au chef du service des ressources humaines, à l’occasion de leur entrée
en fonctions, une déclaration d’intérêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de la HAS, ainsi
qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Afin de faciliter cette
déclaration d’intérêts, la HAS a élaboré le présent formulaire.
Les déclarations d’intérêts du directeur et des membres du comité de direction, des responsables
des services, missions et unités transversales et des chefs de projet participant directement aux
missions de la HAS sont rendues publiques sur le site internet de la HAS, à l’exclusion de la rubrique
« coordonnées du déclarant » et de certaines mentions relatives aux proches parents.
Les déclarations d’intérêts doivent être actualisées chaque année, à l’initiative des déclarants, et en
tout état de cause dès qu’un fait nouveau intervient dans leur situation professionnelle ou personnelle.
Je soussigné(e), ............................................................................................................................................................
direction/service de la HAS ......................................................................................................................................
fonctions auprès de la HAS ......................................................................................................................................
reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien direct ou indirect avec les
entreprises ou établissements dont les produits ou activités entrent dans le champ de compétence
de la Haute Autorité de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le
même secteur.
Attention : si vous ne renseignez pas certains items, c’est que vous n’avez aucun lien à déclarer.
1. Votre activité principale
(à remplir uniquement si la HAS n’est pas votre employeur principal)
씲

Activité libérale (précisez l’activité et le lieu d’exercice) .........................................................................

씲

Activité salariée (remplir le tableau ci-dessous)

EMPLOYEUR PRINCIPAL
(établissement, société, organisme, association)

씲

ADRESSE
de l’employeur

POSITION
dans la structure

PÉRIODE
concernée

Autre (activité bénévole, retraité...)
Précisez .....................................................................................................................................................................
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2. Vos autres activités professionnelles
2.1. Vous êtes (ou avez été) dirigeant, associé, ou participez (ou avez participé)
à une instance dirigeante d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Sont concernés les établissements de santé, les entreprises, les organismes de conseil intervenant
dans les secteurs de santé, les organismes professionnels (sociétés savantes, réseaux de santé,
collèges de bonne pratique...).
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Institution (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.

2.2. Vous intervenez (ou êtes intervenu) de manière durable ou ponctuelle
auprès d’une structure entrant dans le champ de compétence de la HAS
Il peut s’agir d’une activité de conseil, de la participation à un groupe de travail, d’une activité
d’audit, de la rédaction d’articles ou de rapports d’expertise, d’actions de formations, à la demande
d’une entreprise ou d’un organisme à caractère commercial.
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ
Sujet/nom du produit de santé
ou du sujet traité

ACTIVITÉ PONCTUELLE (AP) RÉMUNÉRATION
ou activité régulière (AR)

왌 AP
왌 AR
왌 AP
왌 AR
왌 AP
왌 AR

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Organisme (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
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2.3. Vous participez (ou avez participé) à des travaux scientifiques
Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à des travaux scientifiques,
notamment la réalisation d’essais ou d’études cliniques et précliniques, d’études épidémiologiques,
d’études médico-économiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions...etc.
Doivent être mentionnées les études à financement privé et les études à financement public (PHRC,
STIC).
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
VOTRE RÔLE
STRUCTURE
(société,
établissement,
organisme,
association)

DOMAINE ET TYPE D’ÉTUDES

NOM
du produit
de santé

Investigateur
principal ou
Co-investigateur
investigateur
ou expérimentateur
coordonnateur
non principal
ou expérimentateur
principal

PÉRIODE
concernée

2.4. Vous intervenez (ou êtes intervenu) ou assistez (ou avez assisté) à des congrès, conférences,
colloques, réunions publiques diverses organisés par des entreprises ou organismes à caractère
commercial
2.4.1. Interventions dans un cadre promotionnel.
Actuellement ou cours des trois années précédentes
STRUCTURE INVITANTE
(société, organisme,
association)

LIEU
et intitulé
de la réunion

SUJET DE L’INTERVENTION
Nom du produit de santé
ou du sujet traité

PRISE
en charge
des frais
de déplacement

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
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STRUCTURE INVITANTE
(société, organisme,
association)

LIEU
et intitulé
de la réunion

SUJET DE L’INTERVENTION
Nom du produit de santé
ou du sujet traité

PRISE
en charge
des frais
de déplacement

RÉMUNÉRATION

왌 Non

PÉRIODE
concernée

왌 Organisme
왌 Aucune

왌 Oui

왌 Vous

왌 Non

왌 Organisme

2.4.2. Interventions dans un cadre non promotionnel ou simple participation.
Actuellement ou cours de l’année précédente
STRUCTURE
invitante
(société, organisme,
association)

VOTRE RÔLE
(auditeur ou
intervenant)

LIEU
et intitulé
de la réunion

SUJET
de l’intervention
Nom du produit
de santé
ou du sujet traité

PRISE
en charge
des frais
de déplacement

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
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2.5. Vous êtes détenteur d’un brevet
Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle en relation avec le champ de compétence de la HAS.
STRUCTURE
qui commercialise le brevet

NATURE DE L’ACTIVITÉ
et nom du produit breveté

PÉRIODE
concernée
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3. Vous avez des intérêts financiers dans une structure
entrant dans le champ de compétence de la HAS
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou
d’autres avoirs financiers en fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise ou
un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle détient une partie du capital dans la
limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou organisme, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage du capital
détenu. Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou FCP – dont la personne
ne contrôle ni la gestion, ni la composition – sont exclus de la déclaration.
Actuellement
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en Bourse,
capitaux propres
ou obligations)

< 5 000 € et
< 5 % du capital

울 5 000 € ou
5 % du capital

욷 PÉRIODE
concernée

4. Vous êtes ou avez été responsable d’une institution qui reçoit des financements privés
Sont concernées par cette rubrique :
– les personnes qui font partie des instances dirigeantes d’une structure (conseil d’administration,
conseil de surveillance, directoire...) ;
– les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, association de recherche, association de patients.
Exemple : le montant s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent
prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versement en
nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers...
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
bénéficiaire

ORIGINE
du financement

POURCENTAGE
DU VERSEMENT
au regard du budget
de l’institution

OBJET DU VERSEMENT

ANNÉE(S)
de versement
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5. Vous exercez des fonctions à responsabilité dans une association de patients ou d’usagers
Sont concernées par cette rubrique le président, les membres du conseil d’administration, le
trésorier, le président du conseil scientifique et le directeur scientifique.
Actuellement
ASSOCIATION

OBJET

FONCTION OCCUPÉE

PÉRIODE CONCERNÉE

6. Vous avez des proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers
dans toute structure entrant dans le champ de compétence de la HAS
Conjoint [époux (se) ou concubin(e) ou pacsé(e)], ascendants ou descendants jusqu’au second
degré, collatéraux immédiats y compris leur conjoint. Le nom des membres de la famille n’a pas à
être mentionné.
Pour des raisons de protection de la vie privée, le tableau ci-dessous ne sera pas publié.
Actuellement
SALARIAT
STRUCTURE
(société, organisme,
association)

Fonction et position dans la structure
(indiquer, le cas échéant, s’il s’agit
d’un poste à responsabilité et/ou
dont l’activité est en relation
avec un produit de santé)

ACTIONNARIAT
< 5000 €
et < 5 %
du capital

욷 5000 €
ou 욷 5 %
du capital

Lien de parenté
(conjoint, enfant, frère,
sœur, père, mère,
beau-père, belle-mère)

Période
concernée
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Seul sera publié le tableau ci-dessous que vous devez impérativement renseigner (1)
ENTREPRISES, ÉTABLISSEMENTS OU ORGANISMES CONCERNÉS

LE DÉCLARANT A UN OU PLUSIEURS PROCHES PARENTS
ayant un lien avec les entreprises, établissements ou organismes suivants

7. Autres éléments ou faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de la HAS
Autres éléments ou faits susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à votre
indépendance.
Exemple : consultation pour un laboratoire pharmaceutique qui débutera après le démarrage des
travaux pour lesquels la HAS vous a sollicité.
Actuellement, au cours des trois années précédentes, ou dans un futur proche
ÉLÉMENT OU FAIT CONCERNÉ

COMMENTAIRE

PÉRIODE CONCERNÉE

(1) Cette mention ne concerne que les agents dont la déclaration d’intérêts est publiée
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Pour des raisons de protection de la vie privée, la rubrique ci-dessous ne sera pas publiée (1).

Coordonnées du déclarant
(à remplir uniquement si la HAS n’est pas votre employeur principal)
Employeur principal

Adresse professionnelle

Adresse personnelle

Téléphone professionnel

Téléphone personnel

Télécopie

Adresse électronique

Je m’engage à actualiser sans délai ma déclaration d’intérêts en cas de modification des liens
d’intérêts déclarés ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de me déporter si j’estime que j’ai des
liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à mon indépendance.
Fait à .....................................................................................
le ............................................................................................
Signature obligatoire

Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en
envoyant un courriel à l’adresse suivante : contact.web@has-sante.fr.
(1) Cette mention ne concerne que les agents dont la déclaration d’intérêts est publiée.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 106.

.

.

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

Déclaration publique d’intérêts
왌 pour les membres des commissions spécialisées ;
왌 pour les membres du comité de validation des recommandations de
bonne pratique ;
왌 pour les experts ;
왌 pour toute personne qui collabore occasionnellement aux travaux de la
Haute Autorité de santé, ou qui apporte son concours au collège ou aux
commissions spécialisées.
En application du code de la sécurité sociale, ces personnes ne peuvent, sous les peines prévues à
l’article 432-12 du code pénal (délit de prise illégale d’intérêts), traiter une question dans laquelle ils
auraient un intérêt direct ou indirect (code de la sécurité sociale, articles L. 161-44, R. 161-85 et
R. 161-86).
Ces personnes adressent au président du collège, à l’occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration publique d’intérêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects,
avec les entreprises ou établissements dont les produits ou les activités entrent dans le champ de
compétence de la HAS, les organismes professionnels ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs. Afin de faciliter cette déclaration d’intérêts, la HAS a élaboré le
présent formulaire.
En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut
mettre fin à leurs fonctions.
La présente déclaration d’intérêts a pour objectif la prévention des conflits d’intérêts au sein de la
Haute Autorité de santé. Elle est rendue publique sur le site internet de la HAS à l’exclusion de la
rubrique « coordonnées du déclarant » et de certaines mentions relatives aux proches parents.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) doivent être actualisées chaque année, à l’initiative des
déclarants, et en tout état de cause dès qu’un fait nouveau intervient dans leur situation professionnelle ou personnelle.
Attention : la non-actualisation de la déclaration d’intérêts est susceptible d’entraîner l’exclusion du
membre ou de l’expert.
Je, soussigné(e) ...........................................................................................................................................................,
씲 membre d’un comité, d’une commission et/ou d’un groupe permanent de la HAS
[précisez le(s)quel(s)] ...................................................................................................................................
씲 collaborateur occasionnel
– membre d’un comité, précisez lequel ...............................................................................................
– chargé de projet, précisez le cas échéant le groupe de travail ...............................................
– président d’un groupe de travail, précisez lequel .........................................................................
– membre d’un groupe de travail, précisez lequel ...........................................................................
– expert-rapporteur, précisez le domaine ............................................................................................
– expert-évaluateur/rapporteur de projet de recherche ..................................................................
– autre (à préciser) ......................................................................................................................................
reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien direct ou indirect avec les
entreprises ou établissements dont les produits ou activités entrent dans le champ de compétence
de la Haute Autorité de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le
même secteur.
Si j’envisage une évolution de ma situation au cours de la durée prévue des travaux auxquels je
suis invité à participer, et par conséquent la création de nouveaux liens d’intérêts, je m’engage soit :
– à le mentionner à la rubrique 7 (page 9) de la présente DPI ;
– à en informer de vive voix la HAS afin qu’elle soit en mesure d’apprécier l’existence d’éventuels
conflits d’intérêts. Je m’engage ensuite à actualiser ma DPI en conséquence, dès que ma
situation évoluera ;
– à renoncer à participer aux travaux pour lesquels je suis sollicité.
Attention : si vous ne renseignez pas certains items, c’est que vous n’avez aucun lien à déclarer.
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1. Votre activité principale
(à remplir uniquement si la HAS n’est pas votre employeur principal)
씲 Activité libérale (précisez l’activité et le lieu d’exercice) .........................................................................
씲 Activité salariée (remplir le tableau ci-dessous)
EMPLOYEUR PRINCIPAL
(établissement, société, organisme, association)

씲

ADRESSE
de l’employeur

POSITION
dans la structure

PÉRIODE
concernée

Autre (activité bénévole, retraité...)
Précisez .....................................................................................................................................................................
2. Vos autres activités professionnelles

2.1. Vous êtes (ou avez été) dirigeant, associé, ou participez (ou avez participé)
à une instance dirigeante d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Sont concernés les établissements de santé, les entreprises, les organismes de conseil intervenant
dans les secteurs de santé, les organismes professionnels (sociétés savantes, réseaux de santé,
collèges de bonne pratique...).
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Institution (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
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2.2. Vous intervenez (ou êtes intervenu) de manière durable ou ponctuelle
auprès d’une structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Il peut s’agir d’une activité de conseil, de la participation à un groupe de travail, d’une activité
d’audit, de la rédaction d’articles ou de rapports d’expertise, d’actions de formations, à la demande
d’une entreprise ou d’un organisme à caractère commercial.
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet/nom du produit de santé
ou du sujet traité

ACTIVITÉ PONCTUELLE
(AP)
ou activité régulière
(AR)

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Organisme (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunèrepas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes
rémunéré.
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2.3. Vous participez (ou avez participé) à des travaux scientifiques
Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à des travaux scientifiques,
notamment la réalisation d’essais ou d’études cliniques et précliniques, d’études épidémiologiques,
d’études médico-économiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions, etc.
Doivent être mentionnées les études à financement privé et les études à financement public (PHRC,
STIC).
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
VOTRE RÔLE
STRUCTURE
(société,
établissement,
organisme,
association)

DOMAINE ET TYPE D’ÉTUDES

NOM
du produit
de santé

Investigateur
principal ou
Co-investigateur
investigateur
ou expérimentateur
coordonnateur
non principal
ou expérimentateur
principal

PÉRIODE
concernée
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2.4. Vous intervenez (ou êtes intervenu) ou assistez (ou avez assisté) à des congrès, conférences,
colloques, réunions publiques diverses organisés par des entreprises ou organismes à caractère
commercial
2.4.1. Interventions dans un cadre promotionnel
Actuellement ou cours des trois années précédentes
STRUCTURE INVITANTE
(société, organisme,
association)

LIEU
et intitulé
de la réunion

SUJET DE L’INTERVENTION
Nom du produit de santé
ou du sujet traité

PRISE
en charge
des frais
de déplacement

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

왌 Oui
왌 Non

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
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2.4.2. Interventions dans un cadre non promotionnel ou simple participation
Actuellement ou cours de l’année précédente
STRUCTURE
invitante
(société,
organisme,
association)

VOTRE RÔLE
(auditeur ou
intervenant)

LIEU
et intitulé
de la réunion

SUJET
de l’intervention
Nom du produit
de santé
ou du sujet traité

PRISE
en charge
des frais
de déplacement

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

왌 Auditeur

왌 Oui

왌 Intervenant

왌 Non

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Organisme

2.5. Vous êtes détenteur d’un brevet
Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle en relation avec le champ de compétence de la HAS.
STRUCTURE
qui commercialise le brevet

NATURE DE L’ACTIVITÉ
et nom du produit breveté

PÉRIODE
concernée
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3. Vous avez des intérêts financiers dans une structure
entrant dans le champ de compétences de la HAS
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou
d’autres avoirs financiers en fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise ou
un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle détient une partie du capital dans la
limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou organisme, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage du capital
détenu. Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou FCP – dont la personne
ne contrôle ni la gestion ni la composition – sont exclus de la déclaration. (Actuellement.)
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en bourse,
capitaux propres
ou obligations)

< 5 000 € et
< 5 % du capital

5 000 € ou
5 % du capital

PÉRIODE
concernée

4. Vous êtes ou avez été responsable d’une institution qui reçoit des financements privés
Sont concernées par cette rubrique :
– les personnes qui font partie des instances dirigeantes d’une structure (conseil d’administration,
conseil de surveillance, directoire...) ;
– les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, association de recherche, association de patients...
Exemple : le montant s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent
prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versement en
nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers...
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
bénéficiaire

ORIGINE
du financement

POURCENTAGE DU
VERSEMENT
au regard du budget
de l’institution

OBJET DU VERSEMENT

ANNÉE(S)
de versement
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5. Vous êtes exercez des fonctions à responsabilité
dans une association de patients ou d’usagers
Sont concernées par cette rubrique le président, les membres du conseil d’administration,
le trésorier, le président du conseil scientifique et le directeur scientifique.
Actuellement
ASSOCIATION

OBJET

FONCTION OCCUPÉE

PÉRIODE CONCERNÉE

6. Vous avez des proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financiers
dans toute structure entrant dans le champ de compétences de la HAS
Conjoint [époux(se) ou concubin(e) ou pacsé(e)], ascendants ou descendants jusqu’au second
degré, collatéraux immédiats y compris leur conjoint.
Le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné.
Pour des raisons de protection de la vie privée, le tableau ci-dessous ne sera pas publié.
Actuellement
SALARIAT
STRUCTURE
(société, organisme,
association)

Fonction et position dans la structure
(indiquer, le cas échéant, s’il s’agit
d’un poste à responsabilité et/ou
dont l’activité est en relation
avec un produit de santé)

ACTIONNARIAT
< 5000 €
et < 5 %
du capital

욷 5000 €
ou 욷 5 %
du capital

Lien de parenté
(conjoint, enfant, frère,
sœur, père, mère,
beau-père, belle-mère)

Période
concernée
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Seul sera publié le tableau ci-dessous que vous devez impérativement renseigner.
ENTREPRISES, ÉTABLISSEMENTS OU ORGANISMES CONCERNÉS

LE DÉCLARANT A UN OU PLUSIEURS PROCHES PARENTS
ayant un lien avec les entreprises, établissements ou organismes suivants

7. Autres éléments ou faits que vous considérez devoir être portés
à la connaissance de la HAS
Autres éléments ou faits susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à votre
indépendance.
Exemple : consultation pour un laboratoire pharmaceutique qui débutera après le démarrage des
travaux pour lesquels la HAS vous a sollicité.
Actuellement, au cours des trois années précédentes, ou dans un futur proche
ÉLÉMENT OU FAIT CONCERNÉ

COMMENTAIRE

PÉRIODE CONCERNÉE
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Pour des raisons de protection de la vie privée, la rubrique ci-dessous ne sera pas publiée (1).

Coordonnées du déclarant
(à remplir uniquement si la HAS n’est pas votre employeur principal)
Employeur principal

Adresse professionnelle

Adresse personnelle

Téléphone professionnel

Téléphone personnel

Télécopie

Adresse électronique

Je m’engage à actualiser sans délai ma déclaration d’intérêts en cas de modification des liens
d’intérêts déclarés ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de me déporter si j’estime que j’ai des
liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à mon indépendance.
Fait à .....................................................................................
le ............................................................................................
Signature obligatoire

Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en
envoyant un courriel à l’adresse suivante : contact.web@has-sante.fr.
(1) Cette mention ne concerne que les agents dont la déclaration d’intérêts est publiée.
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Déclaration publique d’intérêts pour les experts-visiteurs chargés de la mise en œuvre
de la procédure de certification des établissements de santé
En application du code de la sécurité sociale, ces personnes ne peuvent, sous les peines prévues à
l’article 432-12 du code pénal (délit de prise illégale d’intérêts), traiter une question dans laquelle ils
auraient un intérêt direct ou indirect (code de la sécurité sociale, articles L. 161-44, R. 161-85 et
R. 161-86).
Ces personnes adressent au président du collège, à l’occasion de leur entrée en fonctions, une
déclaration publique d’intérêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou
établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de la certification des établissements de santé, les organismes professionnels ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil
intervenant dans ce secteur. Afin de faciliter cette déclaration d’intérêts, la HAS a élaboré le présent
formulaire.
En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses membres peut
mettre fin à leurs fonctions.
La présente déclaration d’intérêts a pour objectif la prévention des conflits d’intérêts au sein de la
Haute Autorité de santé. Elle est rendue publique sur le site internet de la HAS à l’exclusion de la
rubrique « coordonnées du déclarant » et de certaines mentions relatives aux proches parents.
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) doivent être actualisées à chaque renouvellement du
contrat de mission d’expert-visiteur et à l’initiative des déclarants, en tout état de cause, dès qu’un
fait nouveau intervient dans leur situation professionnelle ou personnelle.
Attention : la non-actualisation de la déclaration d’intérêts est susceptible d’entraîner l’exclusion de
l’expert visiteur.
Je soussigné(e) .............................................................................................................................................................,
expert-visiteur chargé de la mise en œuvre de la procédure de certification des établissements de
santé pour la Haute Autorité de santé, service de certification des établissements de santé,
reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout lien direct ou indirect avec les
entreprises ou établissements dont les activités entrent dans le champ de compétence de la certification des établissements de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans le même secteur.
Si j’envisage une évolution de ma situation au cours de la durée prévue de mes missions d’expertvisiteur, et par conséquent la création de nouveaux liens d’intérêts, je m’engage soit :
– à le mentionner à la rubrique 6 (page 7) de la présente DPI ;
– à en informer de vive voix la HAS afin qu’elle soit en mesure d’apprécier l’existence d’éventuels
conflits d’intérêts. Je m’engage ensuite à actualiser ma DPI en conséquence, dès que ma
situation évoluera ;
– à renoncer aux missions.
Attention : si vous ne renseignez pas certains items, c’est que vous n’avez aucun lien à déclarer.
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1. Votre activité professionnelle principale
Précisez les établissements (ou, le cas échéant, sociétés, organismes, cabinets...) dans lesquels
vous exercez ou avez exercé ces cinq dernières années.
Actuellement et au cours des cinq dernières années
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
(ou, le cas échéant,
société, organisme, cabinet...)

S’AGIT-IL D’UN ÉTABLISSEMENT
de santé entrant dans le champ
de la certification ?

RÉGION
d’exercice

FONCTION

DATE
de l’emploi

DATE
de fin

왌 Oui
왌 Non
왌 Oui
왌 Non
왌 Oui
왌 Non
왌 Oui
왌 Non

2. Vos autres activités professionnelles
2.1. Vous êtes (ou avez été) dirigeant, associé ou participez (ou avez participé)
à une instance dirigeante d’une structure entrant dans le champ de compétence
de la certification des établissements de santé
Sont concernés les établissements de santé, les entreprises, les organismes de conseil intervenant
dans le domaine de la certification des établissements de santé.
Actuellement ou au cours des cinq années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Institution (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
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2.2. Vous avez (ou avez eu) des activités de conseil entrant dans le champ
de compétence de la certification des établissements de santé
Consultant, activité d’audit, actions de formation, rédaction d’articles, rédaction de rapports
d’expertise (...) dans le domaine de la qualité et de la certification des établissements de santé.
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

NATURE DE L’ACTIVITÉ
Sujet/Nom du produit de santé
ou du sujet traité

ACTIVITÉ PONCTUELLE
(AP)
ou activité régulière
(AR)

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

왌 AP
왌 AR

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Institution (2)
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution
왌 Aucune
왌 Vous
왌 Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunèrepas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes
rémunéré.
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2.3. Vous intervenez (ou êtes intervenu) à des congrès, conférences, colloques, réunions
publiques diverses sur des thèmes relatifs à la certification des établissements de santé.
Actuellement ou au cours des trois années précédentes
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

LIEU ET INTITULÉ
de la réunion
Sujet de l’intervention

PRISE EN CHARGE
des frais de déplacement

RÉMUNÉRATION

PÉRIODE
concernée

왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Organisme (2)
왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Organisme (2)
왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Organisme (2)
왌 Aucune
왌 Vous (1)
왌 Organisme (2)
(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunèrepas, mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes
rémunéré.

3. Vous avez des intérêts financiers dans une structure
entrant dans le champ de compétence de la certification des établissements de santé
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou
d’autres avoirs financiers en fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise ou
un secteur concerné, entrant dans le champ de compétence de la certification des établissements de
santé (ex. : clinique, cabinet conseil...), dans une de ses filiales ou une société dont elle détient une
partie du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue. Il est demandé
d’indiquer le nom de l’établissement, entreprise ou organisme, le type et la qualité des valeurs ou
pourcentage de la fraction du capital détenu. Les fonds d’investissement en produits collectifs de
type SICAV ou FCP – dont la personne ne contrôle ni la gestion ni la composition – sont exclus de la
déclaration.
Actuellement
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en Bourse,
capitaux propres
ou obligations)

< 5 000 € et
< 5 % du capital

암 5 000 € ou
욷 5 % du capital

PÉRIODE
concernée
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4. Vous exercez des fonctions à responsabilité dans une association de patients ou d’usagers
Sont concernées par cette rubrique le président, les membres du conseil d’administration, le
trésorier, le président du conseil scientifique et le directeur scientifique.
Actuellement
ASSOCIATION

OBJET

FONCTION OCCUPÉE

PÉRIODE CONCERNÉE

5. Vous avez des proches parents salariés et/ou possédant des intérêts financier dans toute
structure entrant dans le champ de compétence de la certification des établissements de santé
Conjoint [époux (se) ou concubin(e) ou pacsé(e)], ascendants ou descendants jusqu’au second
degré, collatéraux immédiats y compris leur conjoint. Le nom des membres de la famille n’a pas à
être mentionné.
Pour des raisons de protection de la vie privée, le tableau ci-dessous ne sera pas publié.
Actuellement
STRUCTURE
(société, établissement,
organisme, association)

FONCTION ET POSITION DANS L’ENTREPRISE
(indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un poste
à responsabilité et/ou dont l’activité
est en relation avec un produit de santé)

LIEN DE PARENTÉ
(conjoint, enfant, frère,
sœur, père, mère,
beau-père, belle-mère)

DATE
de début

DATE
de fin
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Seul sera publié le tableau ci-dessous que vous devez impérativement renseigner :
ENTREPRISES, ÉTABLISSEMENTS OU ORGANISMES CONCERNÉS

LE DÉCLARANT A UN OU PLUSIEURS PROCHES PARENTS
ayant un lien avec les entreprises, établissements ou organismes suivants

6. Autres éléments ou faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de la HAS
Autres éléments ou faits susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à votre
indépendance.
Actuellement, au cours des trois années précédentes, ou dans un futur proche
ÉLÉMENT OU FAIT CONCERNÉ

COMMENTAIRE

PÉRIODE CONCERNÉE
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Pour des raisons de protection de la vie privée, la rubrique ci-dessous ne sera pas publiée.

Coordonnées du déclarant
(à remplir uniquement si la HAS n’est pas votre employeur principal)

Employeur principal

Adresse professionnelle

Adresse personnelle

Téléphone professionnel

Téléphone personnel

Télécopie

Adresse électronique

Je m’engage à actualiser sans délai ma déclaration d’intérêts en cas de modification des liens
d’intérêts déclarés ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires.
Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de me déporter si j’estime que j’ai des
liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à mon indépendance.

Fait à .....................................................................................
le ............................................................................................
Signature obligatoire

Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en
envoyant un courriel à l’adresse suivante : contact.web@has-sante.fr.
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ANNEXE II

RÉFERENCES TEXTUELLES

Statut général des fonctionnaires
Article 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
« Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction
sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code
du travail en application des articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet
ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail
est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps
complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les
limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une
entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec
cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »
o

Code de la sécurité sociale
Article L. 161-44
« Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui apportent leur concours ou qui
collaborent occasionnellement à ses travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis,
chacun pour ce qui le concerne, aux dispositions de l’article L. 5323-4 du code de la santé publique.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l’objet, par décret en Conseil d’Etat, d’adaptations rendues
nécessaires par les missions, l’organisation ou le fonctionnement de la Haute Autorité. Ce décret
précise en particulier ceux des membres du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent
avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation
avec la Haute Autorité, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Les membres
concernés qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d’office par le collège statuant
à la majorité de ses membres. »
Article R. 161-84
« Les agents de la Haute Autorité :
1o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui
sont définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
territoriales ;
2o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou
entreprises en relation avec la Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. Ces agents sont soumis aux dispositions du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif
à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par la loi no 94-530 du 28 juin 1994. »
Article R. 161-85
« les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, les experts
mentionnés à l’article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui apportent leur
concours au collège ou aux commissions spécialisées de la HAS et les membres des commissions
spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, traiter une question
dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées
au 1o de l’article R. 161-84.
Elles sont également soumises à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4113-6
du code la santé publique et aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13 du code de la
santé publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la majorité de ses
membres peut mettre fin à leurs fonctions.
Ces personnes adressent au président du collège, à l’occasion de leur nomination ou de leur
entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises
ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu’avec les
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sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue
publique et est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou
que de nouveaux liens sont noués.
Les dispositions de l’article R. 4113-110 leur sont applicables. »
Article R. 161-86
« Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou par personne interposée, dans les
établissements ou entreprises intervenant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité,
des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèlement des
fonctions de direction dans des organismes ou services liés par convention avec des entreprises
exploitant des médicaments ou fabriquant des produits de santé.
Les membres du collège qui détiennent de tels intérêts ou exercent de telles fonctions disposent, à
compter de la date de leur nomination, d’un délai de trois mois pour s’en défaire ou les quitter. A
défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le collège statuant à la majorité des membres le
composant, après la présentation par l’intéressé, qui ne participe pas au vote, de ses observations. »
Code de la santé publique
Article L. 1414-4
« Pour développer l’évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la
procédure de certification, la Haute Autorité de santé s’assure de la collaboration des professionnels
par la constitution et l’animation d’un réseau national et local d’experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne
peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission
relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles
définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-6. Est interdit le fait,
pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article
L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs
fonctions.
Les médecins experts de l’agence n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si
elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur
les lieux, dans le respect du secret médical. »
Article R. 4113-110
(inséré par décret no 2007-454 du 25 mars 2007)
« L’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de
santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L. 4113-13 est faite, à l’occasion de
la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse
écrite ou diffusé sur Internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il
s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audiovisuelle. »
Article L. 5323-4
« Les agents contractuels mentionnés à l’article L. 5323-2 et L. 5323-3 :
1o Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui
sont définies à l’article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
territoriales ;
2o Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou
entreprises contrôlés par l’agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre
leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l’article 87 de la loi
no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l’agence et les autres personnes qui
apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d’elle, à l’exception des
membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du
code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont
soumises aux obligations énoncées au 1o.
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l’agence ne peuvent, sous les
mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s’ils ont un intérêt
direct ou indirect à l’affaire examinée et sont soumis aux obligations énoncées au 1o.
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Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de
l’agence, à l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration
mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits
entrent dans son champ de compétence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès
qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises à l’interdiction
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Comme les agents de l’agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui
apportent occasionnellement leur concours à l’agence ou à ces instances sont astreints au secret
professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions,
dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Code pénal
Article 432-12
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service
public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération
dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou
conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec
la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de
services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant
en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier
leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre
logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des
domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune
pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à
l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens
concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions
prévues par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou
le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal
relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa
de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut
décider de se réunir à huis clos. »
Article 441-1
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice
complie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait
des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000
d’amende. »

et acde la
ayant
euros

Article 121-2
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l’article 121-3. »
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 126.

.

.

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 2010-75 du 3 mars 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : SASM1030218S

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 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :
M. BEGUE (Pierre).
Mme HEARD (Isabelle).
Mme ZUBER (Martine).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 mars 2010.
Le secrétaire général,
M. POT
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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 2010-79 du 3 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 : SASM1030219S

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. BELOT (Jean-Paul) 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 à Saint-Denis, le 3 mars 2010.
Le secrétaire général,
M. POT
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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 2010-80 du 3 mars 2010 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : SASM1030220S

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 modifiée 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
Mme LE GARREC (Raphaële) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, 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 3 mars 2010.
Le secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 mars 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SASB1030190S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 février 2010 par Mme Jacqueline RAMEIX-SELVA aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Jacqueline RAMEIX-SELVA, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme
d’études approfondies de génétique et d’un doctorat de biologie humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier intercommunal de
Poissy - Saint-Germain, à Poissy, depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Jacqueline RAMEIX-SELVA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision no 2010-64 du 4 mars 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique
NOR : SASM1030225S

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 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
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 susvisé, jusqu’à la
date de fin de mandat des membres de la commission d’autorisation de mise sur le marché :
Mme AERTS (Isabelle).
M. AGOSTINI (Serge).
Mme ALBERTI-BOULME (Corinne).
M. ALBIN (Nicolas).
M. ANDRE (Thierry).
M. APARICIO (Thomas).
M. ARMAND (Jean-Pierre).
M. ASSELAIN (Bernard).
M. ATKINSON (Jeffrey).
M. AUBRY (Yves).
Mme BADER-MEUNIER (Brigitte).
M. BALANSARD (Guy).
M. BARBAROT (Sébastien).
M. BARUCHEL (André).
M. BEANI (Jean-Claude).
M. BEDANE (Christophe).
Mme BELMATOUG (Nadia).
M. BELOT (Jean-Paul).
Mme BENAZETH (Simone).
M. BERGERON (Alain).
M. BERNARD (Louis).
Mme BERNARD-HARLAUT (Micheline).
M. BEYTOUT (Jean).
M. BINGEN (Edouard).
M. BORNET (Charléric).
M. BOUE (François).
Mme BRAGUER (Diane).
M. BRAIN (Etienne).
M. BRU (Jean-Pierre).
M. BRUEL (Jean-Michel).
Mme BRUM-BOUSQUET (Michèle).
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M. CACHET (Xavier).
Mme CAMBAU (Emmanuelle).
M. CARON (François).
M. CAVALLO (Jean-Didier).
M. CHARBONNEAU (Pierre).
M. CHARLOT (Daniel).
M. CHASSANY (Olivier).
M. CHATELUT (Etienne).
M. CHAUMET-RIFFAUD (Philippe).
Mme CHAUVELOT-MOACHON (Laurence).
M. CHEFDEVILLE (François).
M. CHEVALIER (Xavier).
M. CHIDIAC (Christian).
M. CHOLLET (Philippe).
M. CHOSIDOW (Olivier).
M. CLEMENT (Olivier).
M. COLETTI (Michel).
M. CORTET (Bernard).
Mme DANGLES-MARIE (Virginie).
M. DANIS (Martin).
Mme DAVID-ETEVE (Chantal).
Mme DEBRUYNE (Danièle).
M. DECAZES DE GLUCKSBIERG (Jean-Marie).
M. DELORD (Jean-Pierre).
Mme DE MONTALEMBERT (Mariane).
Mme DESWARTE (Anne-Sophie).
Mme DOMMERGUES GAINCHE (Marie-Aliette).
M. DOUEK (Philippe).
Mme DRENO (Brigitte).
M. DUBOST (Jean-Pierre).
M. DUBREUIL (Luc).
Mme DUFAT-TRINH VAN (Thi Hanh).
Mme DUPONT (Charlotte).
M. DURRMEYER (Xavier).
M. DUVAL (Xavier).
M. EKODO (Prosper).
Mme EL BABILI (Fatiha).
M. ELIAS (Riad).
Mme ESCAUT (Lélia).
M. FALLAIS (Charles).
M. FAURE (Pierre).
M. FAYE (Albert).
M. FERME (François).
Mme FEUILHADE DE CHAUVIN (Martine).
Mme FLAGEUL (Béatrice).
M. FLEURENTIN (Jacques).
M. FLORET (Daniel).
Mme FOREST (Nadine).
Mme FOURNIER (Sandra).
Mme GALPERINE (Tatiana-Katérina).
M. GARRE (Michel).
M. GAUZIT (Rémy).
M. GHASAROSSIAN (Christian).
M. GIAMMARILE (Francesco).
M. GILLET (Pierre).
M. GISSELBRECHT (Christian).
M. GONCALVES (Anthony).
Mme GOUJON (Catherine).
M. GRIMPREL (Emmanuel).
M. GUERY (Benoit).
M. GUILLEMAIN (Joël).
M. HAMON (Gilles).
Mme HUCHON-BECEL (Dominique).
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M. IFRAH (Norbert).
M. ITTI (Emmanuel).
M. ITTI (Roland).
M. JANIER (Michel).
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe).
M. KALOUSTIAN (Jacques).
M. KANTELIP (Jean-Pierre).
M. KERBRAT (Pierre).
M. KOUZAN (Serge).
M. LANGMAN (Gérard).
Mme LASBLEIZ (Sandra).
M. LE MOING (Vincent).
M. LE PARC (Jean-Marie).
Mme LECOMPTE (Thanh).
M. LEONE (Marc).
M. LEPORRIER (Michel).
M. LIOTE (Frédéric).
M. LOKIEC (François).
M. MAGNAVAL (Jean-François).
Mme MAISONNEUVE-DEGLANE (Martine).
M. MALVY (Denis).
M. MARCHANDISE (Xavier).
M. MARIE (Pierre-Yves).
Mme MARIOTTE (Anne-Marie).
M. MARTY (Michel).
Mme MATHOULIN-PELISSIER (Simone).
M. MAYAUD (Charles-Yves).
Mme MAZEREEUW-HAUTIER (Juliette).
M. MAZIERE (Bernard).
Mme MERAD-TAOUFIK (Mansouriah).
Mme MICHEL (Laurence).
Mme MICHELET (Jacqueline).
M. MIGNOT (Laurent).
M. MILPIED (Noël).
Mme MILPIED-HOMSI (Brigitte).
M. MONGES (Philippe).
M. MOREAU (Jacques).
M. MOREL (Jean-Michel).
M. MORINET (Frédéric).
Mme MUNIER-PANTEL (Sylvie).
M. OLIVE (Georges).
M. ORCEL (Philippe).
Mme ORECCHIONI (Anne-Marie).
M. OSTOJIC (Alexandre).
Mme PARET (Stéphanie).
Mme PAREZ (Nathalie).
M. PAUL (Carle).
M. PEAN (Yves).
Mme PECRIAUX (Caroline).
M. PEJOUAN (Bernard).
Mme PERDRIGER (Aleth).
M. PEREON (Yann).
M. PERRONNE (Christian).
M. PERROT (Serge).
M. PERTUISET (Edouard).
M. PETIT (Thierry).
M. PETITJEAN (Olivier).
M. PETITPRETZ (Patrick).
M. POITEVIN (Bernard).
Mme POLI (Florence).
M. POPOWSKI (Pierre).
M. PORCHER (Raphaël).
M. POUILLARD (Jean).
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M. PRIGENT (Alain).
Mme PRUNIER-AESCH (Caroline).
M. QUARTIER (Pierre).
Mme QUILLARD (Monique).
M. RAVAUD (Alain).
M. REVUZ (Jean).
M. REYGAGNE (Pascal).
Mme RIBAUD (Patricia).
M. RICHETTE (Pascal).
Mme ROBLOT (France).
M. ROUAUD (Jean-Louis).
M. ROUGIER (Guy).
M. ROUSSELOT (Philippe).
M. RYFFEL (Bernhard).
M. SASSOLAS (Bruno).
M. SCIMECA (Daniel).
M. SOLLET (Jean-Pierre).
M. SOULIMANI (Rachid).
M. SOUSSY (Claude-James).
M. STAHL (Georges).
M. SUTTON (Laurent).
Mme TABONE (Marie-Dominique).
Mme TARRAL (Eliane).
Mme TAYLOR-MARCHETTI (Mélissa).
Mme THIERRY (Maryne).
M. THOMAS (Thierry).
Mme TILIKETE (Caroline).
Mme TOURNOUX-FACON (Caroline).
M. TREDANIEL (Jean).
M. TREMBLAY (Dominique).
Mme VARON (Emmanuelle).
Mme VERGNE-SALLE (Pascale).
M. VEY (Norbert).
M. VIENS (Patrice).
M. VUILLEZ (Jean-Philippe).
M. WIERRE (Patrick).
M. ZANCA (Michel).
Mme ZELLER (Valérie).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-03-007/MJ du 10 mars 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
règlement intérieur de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des
technologies de santé
NOR : SASX1030271S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 10 mars 2010,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 165-1, L. 161-37, L. 161-39, L. 161-41 et
L. 161-44, R. 165-1 à R. 165-25, R. 161-71, R. 161-76 et R. 161-85 ;
Vu le décret no 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles
R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des
technologies de santé ci-joint est adopté.
Article 2
Le règlement intérieur de la Commission d’évaluation des produits et prestations adopté par le
collège le 31 août 2005 modifié le 21 février 2008 est abrogé.
Article 3
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE
D’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES TECHNOLOGIES DE SANTÉ

SOMMAIRE
Article
Article
Article
Article
Article
Article

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

ARTICLE 1

ER

Missions de la commission
La commission a pour mission de :
1.1. Donner un avis sur les demandes d’inscription, de modification ou de renouvellement de
l’inscription à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) (art. L. 165-1 du code de
la sécurité sociale)
1.1.1. Inscription ou modification des conditions d’inscription à la LPPR
L’inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable :
– par la description générique du produit ou de la prestation (cette description est alors constituée
par l’énumération de ses principales caractéristiques) ;
ou
– sous forme de marque ou de nom commercial :
– pour les produits qui présentent un caractère innovant ;
– ou lorsque l’impact sur les dépenses d’assurance maladie, les impératifs de santé publique ou
le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit ou
de la prestation (art. R. 165-3 du code de la sécurité sociale).
L’avis de la commission porte sur l’appréciation du service attendu du produit ou de la prestation.
Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du produit ou de la prestation et, le
cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants :
1. L’intérêt du produit ou de la prestation au regard d’une part de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son
utilisation, d’autre part, de leur place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation
disponibles ;
2. Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin
thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, eu égard à la gravité de la pathologie
ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes
de santé publique.
Le service attendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques et des
conditions particulières de prescription et d’utilisation auxquelles l’inscription est subordonnée.
Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l’inscription au
remboursement ne sont pas inscrits sur la liste. (Art. R. 165-2 du code de la sécurité sociale.)
L’avis rendu par la commission, en vue d’une inscription ou d’une modification des conditions
d’inscription, comporte notamment :
1o La description du produit ou de la prestation ;
2o L’appréciation du bien fondé, au regard du service attendu du produit ou de la prestation, de
l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Cette évaluation
conduit à considérer le service attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l’inscription au
remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les seules
indications pour lesquelles la commission estime fondée l’inscription ;
3o Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l’inscription au remboursement, l’appréciation de l’amélioration du service attendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation
comparables ou à un groupe d’actes, de produits ou de prestations comparables, précisément
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désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au
remboursement. Cette évaluation conduit à considérer l’amélioration du service attendu comme
majeure (I), importante (II), modérée (III), mineure (IV) ou à en constater l’absence (V). Elle est
réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans
laquelle la commission estime l’inscription fondée ;
4o Le cas échéant, une proposition de durée d’inscription si la commission estime que cette durée
doit être inférieure à cinq ans ;
5o Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d’utilisation du produit ou de la prestation et
les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en charge des produits ;
6o Une appréciation, le cas échéant, de l’adéquation des conditions d’utilisation avec le conditionnement des produits ;
7o Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l’inscription ou à la
modification des conditions d’inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à
l’évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l’occasion du
renouvellement de l’inscription ;
8o L’estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou
de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l’inscription fondée selon les
données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l’avis mentionne l’impossibilité de réaliser
des estimations précises ;
9o Le cas échéant, s’agissant des produits et prestations faisant appel à des soins pratiqués en
établissements de santé, la proposition de subordonner l’inscription à la mise en œuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
10o Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale (produits ou prestations particulièrement coûteux). (Art. R. 165-11 du code de la sécurité sociale.)
1.1.2. Renouvellement de l’inscription à la LPPR
L’inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission, que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de son remboursement.
Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit à l’appréciation du
service attendu en tenant compte, le cas échéant, des résultats des études demandées lors de l’inscription ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la prestation et l’affection
traitée, diagnostiquée ou compensée, des autres produits et prestations inscrits sur la liste et des
autres thérapies ou moyens disponibles. L’appréciation du service rendu est évaluée dans chacune
des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap admises au
remboursement. (Art. R. 165-6 du code de la sécurité sociale.)
L’avis rendu par la commission en vue d’un renouvellement de l’inscription comporte notamment :
1o L’appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du
renouvellement de l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le
renouvellement de l’inscription. L’avis porte sur chacune des indications admises au remboursement
et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de
l’inscription ;
2o Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l’inscription, l’appréciation de l’amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d’actes, de produits ou de prestations comparables, précisément désignés,
considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l’amélioration du service attendu.
Cette évaluation conduit à considérer l’amélioration du service rendu comme majeure (I), importante
(II), modérée (III), mineure (IV) ou à en constater l’absence (V). Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission
estime le renouvellement de l’inscription fondé ;
3o Le cas échéant, l’appréciation des résultats des études complémentaires demandées lors de
l’inscription conformément au 7o de l’article R. 165-11 du code de la sécurité sociale ;
4o Le cas échéant, une proposition de durée d’inscription si la commission estime que cette durée
doit être inférieure à cinq ans pour les produits ou prestations inscrits par description générique et
pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial ;
5o L’actualisation des recommandations, le cas échéant par indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap, sur les modalités de prescription et d’utilisation du produit
ou de la prestation et les spécifications techniques minimales requises conditionnant la prise en
charge des produits ;
6o L’actualisation de l’appréciation, le cas échéant, de l’adéquation des conditions d’utilisation avec
le conditionnement des produits ;
7o Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de
l’inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l’évaluation du service rendu
qui devront être présentées à l’occasion du renouvellement suivant de l’inscription ;
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8o L’actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou
de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l’inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l’avis mentionne
l’impossibilité de réaliser des estimations précises ;
9o Le cas échéant, s’agissant des produits et prestations faisant appel à des soins pratiqués en
établissements de santé, la proposition de subordonner le renouvellement de l’inscription à la mise
en œuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l’article L. 165-1 ;
10o Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. (produits ou prestations particulièrement coûteux). (Art. R. 165-11-1 du code de la sécurité sociale.)
Partage d’amélioration du service attendu
La commission peut attribuer à un produit ou une prestation un « partage d’amélioration du
service attendu » avec un autre produit ou prestation, pour lequel elle a rendu un avis datant de
moins de trois ans dans la même indication et lorsque la concomitance des développements
cliniques n’a pas permis de comparaison directe.
1.2. Donner un avis sur toute question touchant à la prise en charge, aux conditions de prescription
et d’utilisation et aux spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (art. R. 165-21 du code de la sécurité sociale)
notamment sur la réévaluation en vue du renouvellement de l’ensemble des lignes génériques.
(Art. R. 165-3, R. 165-10-1 du code de la sécurité sociale.)
1.3. Donner tout avis sur les technologies appliquées aux soins
(art. L. 161-37 du code de la sécurité sociale)
1.4. Etablir et diffuser les documents d’information suivants :
1. Les documents d’information à l’usage des praticiens portant sur l’évaluation d’un produit ou
d’une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;
2. les fiches d’informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d’inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier
alinéa de l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
3. les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l’usage des produits et prestations. (Art. R. 165-22 du code de la sécurité sociale.)
1.5. Evaluer des dispositifs médicaux pris en charge dans les prestations d’hospitalisation
En vertu du règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé (point 7 du chapitre II. 1.2),
la commission peut se voir confiée par le collège des travaux, études ou consultations que celui-ci
juge utile à la préparation de ses délibérations notamment l’évaluation de produits de santé autres
que les médicaments pris en charge dans les prestations d’hospitalisation.
ARTICLE 2
Composition de la commission
Conformément à l’article R. 165-18 du code de la sécurité sociale, la commission est composée de :
1o Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute
Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
a) Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale ;
b) Deux vice-présidents ;
c) Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.
2o Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires,
qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l’ordre de leur nomination, à
remplacer les membres titulaires.
3o Neuf membres ayant une voix consultative :
a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, ou leurs représentants, qu’ils désignent, chacun d’eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;
b) Les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la
Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants qu’ils
désignent ;
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c) Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à
partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de
produits mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et un suppléant, nommé dans
les mêmes conditions ;
d) Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à
partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et un suppléant, nommé dans les
mêmes conditions.
Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
a) Le directeur de l’Agence de la biomédecine ou son représentant, lorsque la commission
examine l’inscription, le renouvellement ou la modification d’inscription des tissus et cellules issus
du corps humain ;
b) Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère chargé de la
défense ou son représentant, lorsque la commission examine l’inscription, le renouvellement ou la
modification d’inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
c) Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations
mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.
La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d’essai
ou du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés. Elle peut également
entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l’audition utile.
Participation aux réunions de personnes extérieures à la commission
Peuvent assister aux réunions de la commission, en tant que de besoin :
– les membres du service « évaluation des dispositifs », notamment le chef de projet responsable
du dossier soumis à l’examen de la commission afin de répondre aux éventuelles questions ;
– les membres de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique,
notamment les chefs de projet qui ont contribué à l’évaluation préalable du dossier soumis à
l’examen de la commission ;
– les membres de la commission d’évaluation des actes professionnels ;
– toute autre personne de la Haute Autorité de santé, avec l’accord du président de la commission.
Exceptionnellement, des personnes extérieures à la HAS ainsi que des stagiaires, pourront assister
en nombre restreint à une séance de la commission avec l’accord préalable du directeur de l’évaluation médicale et économique et de santé publique et du président de la commission. Il sera fait
état de leur présence en début de séance afin de s’assurer que celle-ci ne suscite pas d’objection de
la part des membres de la commission.
Par ailleurs, tout membre du collège de la Haute Autorité de santé, ainsi que le directeur, peuvent
assister aux réunions de la commission.
ARTICLE 3
Fonctionnement de la commission
3.1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par le service « évaluation des dispositifs ».
Le secrétariat est chargé d’apporter l’aide administrative nécessaire au bon fonctionnement de la
commission. Il assure la coordination des travaux de la commission avec les activités des autres
commissions de la Haute Autorité de santé.
3.2. Convocation et ordre du jour
La commission se réunit sur convocation de son président.
Le service « évaluation des dispositifs » envoie aux membres de la commission, au plus tard cinq
jours calendaires avant la séance :
– une lettre de convocation nominative ;
– l’ordre du jour ;
– les dossiers relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour ;
– les demandes de phase contradictoire.
Le président arrête l’ordre du jour de la réunion.
L’inscription à l’ordre du jour des dossiers tient compte en premier lieu de leur ordre d’arrivée
mais aussi des contraintes matérielles, notamment du recrutement des rapporteurs et de leur disponibilité.
A la demande du collège de la Haute Autorité de santé, des points supplémentaires peuvent être
inscrits à l’ordre du jour dans un délai minimum compatible avec l’information ou la réflexion préalable des membres de la commission sur le point proposé.
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3.3. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est chargé
de veiller à l’application du présent règlement intérieur et de la charte de déontologie qui lui est
annexée.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à le
remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative, le président de la commission
peut l’enjoindre de respecter ses obligations. Il en informe le président du collège de la Haute
Autorité de santé et peut, le cas échéant, solliciter son remplacement.
3.4. Organisation des travaux
3.4.1. Bureau
Le bureau de la commission se compose du président de la commission et des deux viceprésidents.
Il prépare, avec l’appui du service « évaluation des dispositifs », les réunions de la commission.
Il statue sur les points ne nécessitant pas un examen approfondi par la commission, notamment
sur les observations écrites des entreprises touchant à la forme et non au fond des avis.
3.4.2. Groupes de travail
Pour préparer ses travaux, la commission peut faire appel à des groupes de travail. C’est le cas
notamment lorsque la commission doit se prononcer sur les modalités d’inscription d’une classe de
dispositifs, sur la description des spécificités techniques ou dans le cadre de la réévaluation des
descriptions génériques.
A l’issue de ces travaux, un ou plusieurs représentant(s) des rapporteurs ayant participé au
groupe, présente(nt) et motive(nt) les conclusions du groupe devant la commission qui délibère et
vote.
3.5. Quorum et vote
Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf membres de la
commission ayant voix délibérative sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du
jour dans un délai de quinze jours maximum.
Le vote a lieu à main levée sauf si un membre demande un scrutin secret.
Les votes sont acquis à la majorité simple des présents exprimant un suffrage. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d’absence d’un membre titulaire, celui-ci est tenu d’en informer le service « évaluation des
dispositifs ». Dans ce cas, un membre suppléant est appelé, dans l’ordre de nomination, à le
remplacer et vote en ses lieu et place.
3.6. Relevés d’avis
Après chaque séance, est rédigé un relevé d’avis comportant notamment :
– la liste des présents ;
– le quorum ;
– le relevé des votes ;
– les interventions dont les auteurs ont demandé la retranscription ;
– les projets d’avis à examiner lors de la séance suivante rédigés par les chefs de projet ;
– les avis définitifs après audition ou observations écrites adoptés lors de la séance.
Le relevé d’avis est validé par le président et envoyé aux membres, au plus tard cinq jours avant la
séance à laquelle il est soumis pour adoption.
Les projets d’avis sont soumis à l’adoption de la commission et font l’objet d’un vote, au cours
d’une séance ultérieure à l’examen du dossier.
Chaque avis est daté du jour de la séance au cours de laquelle il a été adopté.
ARTICLE 4
Procédure d’évaluation
4.1. L’expertise interne
Un chef de projet, membre des services de la Haute Autorité de santé, est désigné pour chaque
dossier déposé. Il est responsable de l’évaluation du dossier et de l’interface avec le(s) rapporteur(s)
désigné(s) par le président de la commission.
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Le chef de projet est chargé de rédiger un document de synthèse afin de présenter le contexte et
la problématique du dossier.
Des compléments d’information peuvent être demandés à l’entreprise lors de l’instruction du
dossier.
Dans le cas d’une procédure d’instruction simplifiée, le chef de projet rédige un projet d’avis qui
est envoyé aux membres de la commission avec l’ordre du jour de la réunion.
Le nom du chef de projet est mentionné sur les documents.
4.2. L’expertise externe
Le président peut faire appel à un ou plusieurs experts appelés rapporteurs, chargés, en raison de
leur compétence dans le domaine d’évaluation considéré, d’éclairer la commission sur un ou
plusieurs points tels que :
– l’affection en cause ;
– les stratégies habituelles de prise en charge ;
– une analyse critique des aspects méthodologiques et/ou cliniques des études présentées ;
– un avis sur la pertinence clinique des résultats observés ;
– une estimation de la place du produit de santé examiné dans la stratégie thérapeutique et le cas
échéant, de son intérêt.
Chaque fois que de besoin, un représentant du Laboratoire national d’essai ou du centre d’études
et de recherche sur l’appareillage des handicapés peut être entendu par la commission.
Elle peut faire également appel à toute instance, organisme, structure ou aux sociétés savantes
pour fournir un avis sur un dossier particulier ou un sujet général.
Les rapporteurs établissent un rapport écrit. Ils le transmettent au service « évaluation des dispositifs » au plus tard dix jours avant la séance.
Le rapport écrit est transmis à tout membre de la commission ayant voix délibérative qui en fait la
demande, au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le produit ou la prestation est
examiné(e).
Les rapporteurs n’assistent ni aux délibérations ni aux votes.
Le président de la commission peut décider de communiquer à l’entreprise qui en fera la
demande, la liste des rapporteurs pressentis pour étudier le dossier.
Celle ci peut faire part, dans un délai de huit jours, des objections éventuelles quant à l’intervention de ces rapporteurs.
Ces objections ne pourront être retenues que si l’impartialité des rapporteurs risque d’être mise en
doute.
4.3. Réunions avec d’autres commissions
Si, dans le cadre de ses missions, la commission est amenée à traiter l’aspect d’un thème commun
à d’autres commissions de la Haute Autorité de santé, un processus de concertation est mis en
œuvre selon une procédure définie d’un commun accord entre les présidents des commissions
concernées.
4.4. Déroulement de la séance
4.4.1. Procédure d’instruction complète
En vue de la présentation en séance, le chef de projet instruit le dossier dans les meilleurs délais,
en tenant compte des données disponibles, notamment bibliographiques, et de la qualité méthodologique des études fournies.
Son expertise est fondée sur l’appréciation du service attendu ou rendu des produits ou des prestations comme défini à l’article R. 165-2 du code de la sécurité sociale.
Un document de synthèse, visant à présenter le contexte et la problématique du dossier, est rédigé
par le chef de projet, avant le premier passage devant la commission et est transmis aux membres
au plus tard 5 jours avant la séance.
Le dossier est discuté par les membres avec, le cas échéant, le ou les rapporteur(s), un ou des
représentant(s) des groupes de travail.
Après la discussion, la commission délibère et le président propose au vote une position
commune ou des options, telles que résultant des débats.
Suite à ce vote, un avis est rédigé. L’avis est adopté, si possible, lors de la séance suivante.
L’avis adopté est communiqué à l’entreprise qui dispose d’un délai de 8 jours pour demander à
être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites lors d’une procédure contradictoire.
Les observations écrites (à l’exception des erreurs matérielles ou des motifs de pure forme) et les
auditions donnent lieu à discussion en séance de la commission. Après délibérations et vote, l’avis
modifié est définitif. Si les modifications sont importantes, l’avis est présenté à la commission pour
adoption à la séance suivante. Il ne sera définitif qu’à compter de cette adoption.
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L’avis devenu définitif, est communiqué au demandeur, transmis simultanément au président du
collège de la Haute Autorité de santé, aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, à
l’Union des caisses d’assurance maladie, aux membres de la commission et au comité économique
des produits de santé.
L’avis de la commission est rendu public.
4.4.2. Procédure d’instruction simplifiée
Le bureau détermine, sauf opposition de l’entreprise, les dossiers qui peuvent donner lieu à une
procédure simplifiée.
La procédure simplifiée peut être envisagée dans les cas suivants :
– lors d’une demande de première inscription ou de modification des conditions d’inscription si les
conditions suivantes sont réunies :
– la commission s’est déjà prononcée sur plusieurs produits de santé de même catégorie ;
– le demandeur ne revendique aucune amélioration du service attendu par son produit ;
– le demandeur ne revendique aucune nouvelle indication par rapport aux autres produits de
santé de même catégorie.
Dans le cas particulier des demandes d’inscription sous nom de marque de produits de santé
répondant aux critères d’inscription sur une description générique pendant la révision de cette
dernière, la procédure simplifiée pourra être envisagée :
– même si une amélioration de service rendu est revendiquée ;
– à condition qu’aucune étude clinique comparative ne vienne appuyer cette revendication.
– Lors des demandes de renouvellement d’inscription lorsqu’elles répondent aux conditions
suivantes :
– l’entreprise ne demande pas de modification des conclusions de l’avis précédent ;
– les nouvelles données cliniques fournies par le demandeur ne sont pas susceptibles de
modifier les conclusions de l’avis précédent ;
– aucune nouvelle donnée de la littérature n’est susceptible de modifier les conclusions de l’avis
précédent ;
– aucune nouvelle donnée de matério-vigilance n’est susceptible de modifier les conclusions de
l’avis précédent ;
– il n’a pas été identifié de nouvelle donnée susceptible de modifier la place du produit de santé
dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap.
Aucune expertise externe n’est sollicitée lors d’une procédure simplifiée.
Les projets d’avis rédigés par le chef de projet sont adressés aux membres de la commission au
plus tard cinq jours avant la séance. Ils sont discutés, modifiés s’il y a lieu et adoptés en séance ou
le cas échéant, réexaminés si possible, lors de la séance suivante.
4.5. Réponses aux saisines
La commission peut être saisie par le collège de la Haute Autorité de santé, notamment à la suite
d’une saisine ministérielle, lorsqu’une problématique particulière liée à la prise en charge des
produits et prestations inscrits sur la LPPR est soulevée (par exemple, description des spécifications
techniques, des modalités d’évaluation d’une classe de dispositifs...).
Les thèmes des saisines devant être abordés dans l’année sont publiés sur le site internet de la
Haute Autorité de santé au sein de son programme de travail, afin de prévenir les entreprises
qu’elles seront éventuellement sollicitées par la commission pour fournir des données sur les
produits concernés.
La réponse à apporter à la saisine est débattue en séance. La discussion en séance conduit à l’élaboration d’un avis de la commission, qui sera adopté si possible, lors de la séance suivante.
L’avis définitif est communiqué au président du collège de la Haute Autorité de santé, au ministre
de la sécurité sociale et de la santé, aux membres de la commission et au comité économique des
produits de santé.
Cas particulier des réévaluations des descriptions génériques :
Les descriptions génériques à réévaluer sont publiées au plus tard le 1er février deux ans précédant
l’année au cours de laquelle expire la validité de l’inscription.
Les demandeurs ou leurs représentants peuvent, au plus tard un an avant l’expiration de la validité
d’inscription de la description générique qui les concerne, adresser à la commission toutes données
qu’ils jugent utiles de prendre en compte pour l’instruction du renouvellement de l’inscription.
(Art. R. 165-10-1 du code de la sécurité sociale.)
Par dérogation à l’article R. 165-6 du code de la sécurité sociale, la commission peut proposer aux
ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le renouvellement d’office de l’inscription de
certaines descriptions génériques sur la liste des produits et prestations. (Art. R. 165-10-1 du code de
la sécurité sociale.)
4.6. Evaluer les dispositifs médicaux pris en charge
dans les prestations d’hospitalisation
Aucune évaluation systématique n’est envisagée sur l’ensemble des dispositifs médicaux pris en
charge dans les prestations d’hospitalisation du fait du grand nombre de produits existants.
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Néanmoins, cette évaluation peut être pratiquée sur certaines catégories de produits de santé
lorsque cette évaluation sera nécessaire pour assurer un bon usage des dispositifs médicaux.
L’évaluation repose sur une analyse des données bibliographiques et des données transmises par
l’entreprise confrontée à la position d’experts obtenue à l’occasion de la réunion de groupe de
travail.
Une approche coordonnée avec d’autres services de la Haute Autorité de santé et leurs commissions respectives est envisagée si nécessaire.
Une recommandation sur le bonne usage de (d’un) dispositifs médicaux (médical) évalué(s) est
rédigée à l’issue de cette évaluation.
Cette recommandation est transmise au collège pour délibération et validation.
4.7. Procédure contradictoire
4.7.1. Faisant suite aux avis émis en réponse à des demandes des entreprises
L’avis adopté est envoyé au demandeur concerné par courrier recommandé avec demande d’avis
de réception et par télécopie.
Le demandeur dispose d’un délai de huit jours calendaires à compter de la date de réception de la
télécopie pour faire d’éventuelles observations ou demander à être entendu par la commission. Au
terme de ce délai, en l’absence d’observations écrites ou de demande d’audition du demandeur,
l’avis est définitif.
Les observations écrites (à l’exception des erreurs matérielles ou des motifs de pure forme) et les
auditions donnent lieu à discussion en séance de la commission. Après délibérations et vote, l’avis
modifié est définitif. Si les modifications sont importantes, l’avis est présenté à la commission pour
adoption à la séance suivante. Il ne sera définitif qu’à compter de cette adoption.
L’envoi de l’avis définitif au demandeur met fin à la procédure contradictoire.
Les avis définitifs sont transmis au président du collège de la Haute Autorité de santé, aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, aux membres de la commission et au comité économique des produits de santé.
Cas particulier des auditions :
– la date de l’audition est fixée dans le mois suivant la demande. Dans le cas où le demandeur
refuse la date proposée, les délais sont suspendus à compter de la fin du délai de huit jours
suivant la réception de l’avis par l’entreprise. Le comité économique des produits de santé est
informé de cette suspension.
La deuxième date est définie en accord avec le demandeur. Le délai légal prévu à l’article R. 165-8
du code de la sécurité sociale court de nouveau à la date effective de l’audition.
– L’audition a lieu dans un délai maximum de trois mois après que la date soit fixée.
– le demandeur confirme sa présence par courrier sous huit jours.
– l’entreprise dispose de quinze minutes pour exposer ses observations.
– les motifs de l’audition doivent être communiqués au service « évaluation des dispositifs » lors
de la demande.
Lors de cette phase contradictoire, le demandeur et la commission peuvent se faire assister de
rapporteurs.
Lors d’une demande d’audition auprès de la commission, le demandeur peut éventuellement
fournir une argumentation écrite permettant d’apporter un point d’éclaircissement par rapport au
dossier au plus tard dix jours avant la date de l’audition. Cette argumentation est transmise aux
membres de la commission préalablement à l’audition.
Transmission de nouvelles données :
La commission ne prend pas de nouvelles données en considération, notamment de données
cliniques ou techniques ni de demande d’inscription de nouvelles références non prévues dans le
dossier initial. En effet, la procédure contradictoire porte sur l’avis rendu par la commission sur la
base des données du dossier déposé par l’entreprise ayant fait l’objet d’une analyse approfondie.
Toute nouvelle donnée doit faire l’objet d’un dépôt formel et sera examinée par la commission lors
d’une nouvelle instruction.
4.7.2. Faisant suite aux avis émis en réponse à des saisines
Les entreprises peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendues par la
commission dans un délai de trente jours à compter de la parution au Journal officiel de la
République française de l’avis de projet en réponse à une saisine par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. (Art. R. 165-9 du code de la sécurité sociale).
Dans ces cas, après délibération et vote, la commission confirme son premier avis ou rend un
nouvel avis. Cet avis est définitif. Il est transmis au ministre chargé de la santé et de la sécurité
sociale, au président du collège de la Haute Autorité de santé, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, aux membres de la commission et au comité économique des produits de santé.
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4.7.3. Faisant suite à un projet de recommandation sur le bon usage
d’un (de) dispositif(s) médical(aux) pris en charge dans les prestations hospitalières
La délibération de la commission donne lieu à un projet de recommandation sur le bon usage d’un
(de) dispositif(s) médical(aux) évalué(s). Ce projet de recommandation est transmis au collège pour
délibération et validation.
Ce projet de recommandation, après validation par le collège, est publié sur le site internet de la
Haute Autorité de santé et transmis aux entreprises qui disposent d’un délai de trente jours calendaires à compter de la publication ou de la réception par courrier du projet de recommandation pour
faire valoir, le cas échéant lors de la phase contradictoire, leurs observations par écrit ou lors d’une
d’audition. La phase contradictoire a lieu auprès de la commission. Dans ces cas, après délibération
et vote, la commission confirme ou modifie sa recommandation. Cette recommandation, une fois
validée par le collège, est alors définitive.
En l’absence d’observations ou de demandes d’audition au terme de ce délai, le projet de
recommandation devient définitif.
4.8. Délais d’instruction et suspension de délai
Les dossiers doivent être instruits dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la
réception de la demande par le ministre.
Le délai d’instruction du dossier par la commission court à compter de la date de réception de la
demande jusqu’à la date de fin de la phase contradictoire. Le délai peut être suspendu à l’initiative
de la commission ou à la demande de l’entreprise.
4.8.1. Suspension de l’instruction à l’initiative de la commission
Dans le cas où les éléments d’appréciation du dossier communiqué par le demandeur sont insuffisants, le service « évaluation des dispositifs » notifie immédiatement au demandeur par courrier
recommandé, avec demande d’avis de réception, les renseignements complémentaires détaillés qui
sont exigés. L’instruction du dossier est alors suspendue à compter de la date de réception de cette
notification et jusqu’à la date de réception des informations complémentaires.
Dans le cas où un dispositif est lié à un acte et que cet acte n’est pas inscrit à la classification
commune des actes médicaux, le dossier est considéré comme étant incomplet. Le délai d’instruction du dossier est alors suspendu, le temps que l’évaluation conjointe de l’acte et du dispositif
médical soit menée par les services concernés.
Le service « évaluation des dispositifs », en accord avec le président, informe les ministres et le
Comité économique des produits de santé de cette suspension.
4.8.2. Suspension de l’instruction à la demande de l’entreprise
Avant le premier examen par la commission, le demandeur peut demander le report de l’inscription du dossier à l’ordre du jour, notamment en cas d’événements intercurrents pouvant modifier
la teneur des données fournies.
Cette demande de report de l’inscription du dossier à l’ordre du jour doit être adressée au
président et motivée. Le président peut refuser ce report afin notamment que l’évaluation entre différents dispositifs soit homogène. Tout report demandé par l’entreprise et accepté par le président,
quelle qu’en soit la cause, entraîne une suspension de l’instruction dont la durée maximale fixée par
le président ne peut pas excéder cent quatre-vingts jours.
Lors de l’expiration de ce délai, le président peut décider de soumettre le dossier pour examen à la
commission qui rendra son avis sur la base des seules données disponibles ou de clôturer le dossier
sans instruction si le demandeur ne s’y oppose pas.
4.9. Documents d’information
4.9.1. Typologie des documents d’information
Les « Synthèses d’avis » et les « Fiches de bon usage des technologies médicales » sont des documents d’information destinés aux professionnels de santé concernant un dispositif médical, une
prestation ou une classe homogène de produits de santé. Leur contenu s’appuie sur les avis de la
commission.
– Les synthèses d’avis sont élaborées à partir des avis de la commission pour les produits de
santé évalués en vue d’une première inscription d’une extension d’indication, ou pour les renouvellements d’inscription de produits de santé avec des modifications des conditions d’utilisation,
de la place dans la stratégie thérapeutique ou des données cliniques nouvelles pertinentes
pouvant conduire à une modification de l’amélioration du service attendu/amélioration du
service rendu. Elles expriment de façon concise et dans des termes adaptés les éléments principaux des avis de la commission, pour faciliter la connaissance et l’appropriation par les professionnels de santé des résultats de ces évaluations, afin de favoriser la mise en pratique des
messages clefs par ces professionnels
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– Les fiches de bon usage des technologies médicales sont consacrées à un dispositif médical, une
prestation ou à un groupe de produits ou de prestations comparables. Elles visent à souligner
les principales caractéristiques du ou des produits de santé concernés pour favoriser leur bon
usage. Elles sont élaborées à partir des avis de la commission et, le cas échéant, d’une analyse
de la littérature et des recommandations françaises ou internationales.
– Les fiches de bon usage des technologies médicales s’appellent synthèses tant que la décision
réglementaire n’est pas parue au Journal officiel de la République française.
4.9.2. Procédure d’élaboration des documents d’information
Les synthèses d’avis et les fiches de bon usage des technologies médicales sont préparées par les
services de la Haute Autorité de santé en liaison avec le bureau de la commission.
Le projet ainsi élaboré est soumis par voie électronique pour approbation, à la commission. La
version du document issue de cette validation est transmise à l’entreprise ou aux entreprises
concernée(s) qui dispose(nt) d’un délai de huit jours calendaires pour faire valoir leurs observations.
A défaut, le document devient définitif.
Si ces documents comportent des recommandations d’utilisation fondées sur d’autres éléments
que les avis de la commission, elles font l’objet d’une approbation par le collège de la HAS.
4.10. Publication
Font l’objet d’une publication :
– les avis définitifs ;
– le cas échéant, les avis ayant fait l’objet d’une délibération et d’un vote par le commission alors
même que l’entreprise a retiré sa demande.
Les avis, les synthèses d’avis et les fiches bon usage des technologies médicales sont publiés sur
le site internet de la Haute Autorité de santé.
ARTICLE 5
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux dispositions de la Charte de déontologie publiée au Journal officiel de la République
française du 11 juin 2009.
Ils doivent notamment s’abstenir de toute participation aux travaux de la Haute Autorité de santé
s’ils présentent des intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance.
ARTICLE 6
Dispositions diverses
6.1. Publication et diffusion du règlement intérieur
Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Il est consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
6.2. Modifications du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par la commission (art. R. 165-20 du code de la
sécurité sociale) à son initiative ou sur proposition du collège de la Haute Autorité de santé.
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-81 du 10 mars 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : SASM1030221S

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 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :
M. CICCOLINI (Joseph).
M. ILIADIS (Athanassios).
M. RIPART (Jacques).
M. SARAGOUSSI (Jean-Jacques).
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 10 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2010-04 du 11 mars 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030257S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN est nommé directeur général délégué, en charge de la médecine, de la
sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Etablissement français du sang à compter du
15 mars 2010.
Article 2
La décision n N 2009-04 du 7 juillet 2009 nommant M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de
directeur scientifique de l’Etablissement français du sang est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 mars 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 N 2010-05 du 11 mars 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030258S

Le président,
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 Anne DECRESSAC est nommée directrice générale déléguée, en charge des ressources et de
l’appui, de l’Etablissement français du sang à compter du 15 mars 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 mars 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 148.

.

.

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
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2010-06 du 11 mars 2010 portant nomination d’un directeur d’établissement
de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030260S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21,
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Rémi COURBIL est nommé en qualité de directeur par intérim de l’Etablissement français du
sang Guadeloupe-Guyane à compter du 1er avril 2010, en remplacement de M. Gérard VEZON, admis
à faire valoir ses droits à retraite. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4
du code de la santé publique, M. Rémi COURBIL bénéficie d’une délégation de pouvoir et de
signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un
acte annexé à la présente nomination.
Article 2
Durant cet intérim, M. Rémi COURBIL est maintenu dans ses fonctions de directeur adjoint de
l’Etablissement français du sang Auvergne-Loire.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 11 mars 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 2010-09 du 11 mars 2010 portant délégation de pouvoir
et de signatureà l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030263S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8,
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2010-06 en date du
11 mars 2010 nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur par intérim de l’EFS GuadeloupeGuyane,
M. Gérard TOBELEM, président de l’Etablissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur par intérim de l’EFS GuadeloupeGuyane, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous
précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne
application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
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– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4-1 du règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Etablissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Etablissement français du sang ;
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– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’Etat sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Etablissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer
sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er avril 2010.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 11 mars 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 2010-76 du 11 mars 2010 modifiant la décision DG no 2007-283 du 2 janvier 2008
portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de
travail « Surveillance du risque lié aux produits de santé »
NOR : SASM1030224S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2007-283 du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Surveillance du risque lié aux produits de
santé »,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2007-283 du 2 janvier 2008 susvisée est modifiée comme suit :
A l’article 2, les termes : « pour une période de deux ans renouvelable » sont remplacés par les
termes : « pour une période de trois ans renouvelable ».
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 et prendra effet
lors du premier renouvellement du groupe de travail qui suivra sa publication.
Fait à Saint-Denis, le 11 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 2010-77 du 11 mars 2010 modifiant la décision DG no 2007-282 du 2 janvier 2008
portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de
travail « Implication des associations d’usagers du système de santé dans les travaux de
l’Agence »
NOR : SASM1030222S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2007-282 du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Implication des associations d’usagers du
système de santé dans les travaux de l’Agence »,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2007-282 du 2 janvier 2008 susvisée est modifiée comme suit :
A l’article 2, les termes : « pour une période de deux ans renouvelable » sont remplacés par les
termes : « pour une période de trois ans renouvelable ».
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 et prendra effet
lors du premier renouvellement du groupe de travail qui suivra sa publication.
Fait à Saint-Denis, le 11 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 2010-78 du 11 mars 2010 modifiant la décision DG no 2007-281 du 2 janvier 2008
portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de
travail « Référent » participant à l’approbation des documents d’information à destination du
public
NOR : SASM1030223S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2007-281 du 2 janvier 2008 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « Référent » participant à l’approbation des
documents d’information à destination du public,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2007-281 du 2 janvier 2008 susvisée est modifiée comme suit :
A l’article 2, les termes : « pour une période de deux ans renouvelable » sont remplacés par les
termes : « pour une période de trois ans renouvelable ».
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 et prendra effet
lors du premier renouvellement du groupe de travail qui suivra sa publication.
Fait à Saint-Denis, le 11 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 2010-49 du 16 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
médicaments utilisés en oncologie et hématologie de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SASM1030239S

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 2003-64 en date du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les
médicaments utilisés en oncologie et hématologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments utilisés en oncologie et hématologie les personnalités dont les noms suivent :
Mme AERTS (Isabelle).
M. ALBIN (Nicolas).
M. ANDRE (Thierry).
M. APARICIO (Thomas).
M. ARMAND (Jean-Pierre).
M. ASSELAIN (Bernard).
M. BARUCHEL (André).
M. BOUE (François).
Mme BRAGUER (Diane).
M. BRAIN (Etienne).
Mme BREILH (Dominique).
M. CHATELUT (Etienne).
M. CHOLLET (Philippe).
M. CLAUDE (Jean-Roger).
Mme DANGLES-MARIE (Virginie).
M. DELORD (Jean-Pierre).
Mme DE MONTALEMBERT (Mariane).
M. FAURE (Pierre).
M. FERME (François).
M. GISSELBRECHT (Christian).
M. GONCALVES (Anthony).
M. IFRAH (Norbert).
M. KERBRAT (Pierre).
Mme LEBBE (Céleste).
M. LEPORRIER (Michel).
M. LOKIEC (François).
Mme MADELAINE-CHAMBRIN (Isabelle).
M. MARTY (Michel).
Mme MATHOULIN-PELISSIER (Simone).
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Mme MICHEL (Laurence).
M. MIGNOT (Laurent).
M. MILPIED (Noël).
M. PEIN (François).
Mme PELLEGRIN (Isabelle).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
M. PETIT (Thierry).
M. PORCHER (Raphaël).
M. RAVAUD (Alain).
M. RICHE (Christian).
M. ROUSSELOT (Philippe).
M. SUTTON (Laurent).
Mme TABONE (Marie-Dominique).
Mme TARRAL (Eliane).
Mme TAYLOR-MARCHETTI (Mélissa).
Mme TOURNOUX-FACON (Caroline).
M. TREDANIEL (Jean).
M. VEY (Norbert).
M. VIENS (Patrice).
Article 2
M. MIGNOT (Laurent) 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 16 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 2010-84 du 19 mars 2010 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : SASM1030230S

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 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme GUERIN (Nicole) est nommée expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no DS 2010-08 du 22 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030262S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang no N 2008-13 en date du
27 mars 2008 nommant M. François DESTRUEL en qualité de directeur de l’EFS PyrénéesMéditerranée ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 15 mars 2010 relative au marché national de fournitures de bureau et de
papier blanc,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François DESTRUEL, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite des attributions
décrites dans la lettre de mission jointe à la présente délégation, l’ensemble des documents relatifs à
la procédure de passation et à l’exécution du marché national de fournitures de bureau de
l’Etablissement français du sang.
Article 2
Délégation est donnée à M. François DESTRUEL, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de conduire, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite des attributions décrites dans la lettre de mission jointe à la présente délégation, les discussions en vue de la
conclusion d’une convention avec l’UGAP pour les besoins de l’Etablissement français du sang en
matière de papier blanc.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 mars 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 2010-87 du 22 mars 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 : SASM1030232S

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. ALBALADEJO (Pierre).
M. ANNEQUIN (Daniel).
M. DAMY (Thibaud).
Mme DEBRUYNE (Danièle).
M. PARAIN (Dominique).
M. PINEDE (Laurent).
M. STAHL (Jean-Paul).
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 22 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 2010-88 du 22 mars 2010 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : SASM1030233S

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 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. BENSMAIL (Djamel) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 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 2010-89 du 22 mars 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : SASM1030234S

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 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :
M. DESNUELLE (Claude).
M. DROUET (Ludovic).
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 22 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 2010-90 du 22 mars 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
NOR : SASM1030235S

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 ;
Vu la décision DG no 2010-24 du 23 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes,
Décide :
Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5132-103 susvisé, à titre complémentaire, pour l’année 2010 :
Mme BARJHOUX (Claude-Elisabeth).
M. COQUEREL (Antoine).
M. DESCOTES (Jacques).
Mme HARAMBURU (Françoise).
M. KAHN (Jean-Pierre).
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle).
Mme MILOUDI (Samira).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
Mme PEYRIERE (Hélène).
Mme PINZANI (Véronique).
Mme ROUSSIN (Anne).
Mme SEC (Isabelle).
Mme VIGNEAU-VICTORRI (Caroline).
Mme VILLIER (Céline).
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 22 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 2010-91 du 22 mars 2010 portant nomination d’experts auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : SASM1030236S

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 modifiée 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
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complémentaire, pour l’année 2010 :
Mme BALDIN (Bernadette).
Mme BEAU-SALINAS (Frédérique).
Mame BARJHOUX (Claude-Elisabeth).
Mme CALLOT (Delphine).
Mme CHAUVELOT-MOACHON (Laurence).
Mme CHIFFOLEAU (Anne).
M. DESCOTES (Jacques).
Mme DISSON-DAUTRICHE (Anne).
M. DRICI (Milou-Daniel).
Mme FAVRELIERE (Sylvie).
M. GAMBIER (Nicolas).
M. GILLET (Pierre).
Mme GINISTY (Sixtine).
Mme GRAS-CHAMPEL (Valérie).
Mme HOROWICZ (Sylviane).
Mme LAROCHE (Marie-Laure).
Mme OLIVIER-ABBAL (Pascale).
Mme PFENDER (Elodie).
Mme SPREUX (Anne).
M. TRECHOT (Philippe).
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 22 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Etablissement français du sang

Décision no N 2010-07 du 24 mars 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030259S

Le président,
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 Patricia CHAVARIN est nommée directrice adjointe de l’Etablissement français du sang
Auvergne-Loire à compter du 1er avril 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 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 N 2010-08 du 24 mars 2010 portant nomination
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030261S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Yves CHARPAK est nommé directeur des études et de la prospective de l’Etablissement français
du sang à compter du 1er avril 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 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 2010-10 du 24 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030264S

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 2010-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du
11 mars 2010 nommant Mme Anne DECRESSAC aux fonctions de directrice générale déléguée, en
charge des ressources et de l’appui de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anne DECRESSAC, directrice générale déléguée, en charge des
ressources et de l’appui 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 29 mars 2010.
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 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 2010-11 du 24 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030265S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no 2010-01 du président de l’Etablissement français du sang en date du
29 janvier 2010 portant nomination de 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
Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective de l’Etablissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 6 au 11 avril 2010
inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 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 2010-12 du 24 mars 2010 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SAS01030266S

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 2010-08 du président de l’Etablissement français du sang en date du
24 mars 2010 nommant M. Yves CHARPAK aux fonctions de directeur des études et de la prospective
de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Yves CHARPAK, directeur des études 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 1er avril 2010.
Fait à Saint-Denis, le 24 mars 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-15 du 25 mars 2010 relative à la nomination de représentants
de l’administration à la commission consultative paritaire
NOR : SASX1030243S

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 ;
Vu l’article 4 du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels
contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine
de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu le titre Ier, chapitre 4, du règlement intérieur relatif à la commission consultative paritaire ;
Vu la décision no 2010-14 du 10 mars fixant les modalités du scrutin ;
Vu les résultats du scrutin du 19 mars 2010,
Décide :
Article 1er
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire créée
auprès du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :
Membres titulaires
M.
M.
M.
M.

Housseyni HOLLA.
Patrick SAINTE-MARIE.
Max BENSADON.
Pierre METRAL.
Membres suppléants

Mme Véronique SAUVADET.
Mme Nadine JACQUEMET.
Mme Agnès MOUNIER.
M. Emmanuel THAMMAVONG.
Article 2
Sont élus représentants du personnel à la commission consultative paritaire créée auprès du
directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :
Catégorie 1
Membres titulaires
M. Albans DEMBLOCQUE.
M. Christophe DUJARDIN.
Membres suppléants
Mlle Océane CORNIC.
M. Alain PATRIS.
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Catégorie 2
Membre titulaire
M. Xavier MALIN.
Membre suppléant
M. Dominique SAUTEREAU.
Catégorie 3
Membre titulaire
Mme Karine SPIRGEL.
Membre suppléant
Mlle Alexandra DELANGLE.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 25 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 2010-32 du 26 mars 2010 portant nomination au groupe de travail pharmaceutique
des produits biologiques et issus des biotechnologies de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030253S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission prévue à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique, auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2003-62 en date du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et issus des biotechnologies,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et issus
des biotechnologies, les personnalités dont les noms suivent :
M. ARNAUD (Philippe).
M. CHERON (Jean-Marc).
Mme DENNINGER (Marie-Hélène).
M. GUYON (François).
M. MABILEAU (Noël).
Mme PHAM (Bach-Nga).
M. PRUGNAUD (Jean-Louis).
Article 2
Mme DENNINGER (Marie-Hélène) 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 26 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 2010-92 du 26 mars 2010 portant nomination d’un expert auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : SASM1030241S

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
Mme LEPEYTRE (Ludivine) est nommée expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complémentaire, pour l’année 2010.
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 mars 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 29 mars 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Midi-Pyrénées
NOR : SASX1030248S

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 la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCa no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé ONCOMIP, association loi 1901, située 20-24, rue du Pont-Saint-Pierre, 31052 Toulouse
Cedex, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de la
mission régionale de santé (MRS) de Midi-Pyrénées,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 29 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 2010-93 du 31 mars 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030252S

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 Hélène BRUYERE est nommée chef de l’unité gestion de l’information à la direction de l’évaluation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision, qui prendra effet à compter du 1er avril 2010, sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 31 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 2010-94 du 31 mars 2010 portant nomination d’un expert auprès
de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM1030251S

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. TRELUYER (Jean-Marc) 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 31 mars 2010.
Le secrétaire général,
M. POT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010/04.009/MJ du 7 avril 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
remplacement d’un membre de la commission d’évaluation économique et de santé publique
NOR : SASX1030272S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 avril 2010,
Vu la décision no 2008-06.51 du 26 juin 2008 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des membres de la commission d’évaluation économique et de santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine LE GALES est nommée membre permanent de la commission d’évaluation économique et de santé publique, en remplacement de Mme Brigitte DORMONT, démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-96 du 7 avril 2010 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030267S

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 2000-087 du 30 juin 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-136 du 17 juin 2004 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-176 du 19 juin 2008 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Sophie FOSSET, pharmacien contractuel à compter du 17 juin 2010 ;
Mme Sovannary GOSSE, pharmacien contractuel à compter du 19 juin 2010 ;
M. Lionel VIORNERY, docteur contractuel à compter du 30 juin 2010 ;
M. Jean-Christophe BORN, ingénieur chimiste contractuel à compter du 8 juillet 2010.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 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 2010-95 du 8 avril 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : SASM1030270S

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, R. 5222-7 et
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-12 du 19 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
Décide :
Article 1er
M. Sylvain LEHMANN est nommé expert auprès de la Commission nationale des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro, 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 8 avril 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 : SASX1030269X

Secrétariat général.
Directions régionales du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Anne ASTOLFI
Décision du 8 mars 2010
La délégation de signature accordée à Mme Anne ASTOLFI 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.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE CENTRE-OUEST
M. le docteur Bruno TILLY
Décision du 4 mars 2010
Délégation est donnée à M. le docteur Bruno TILLY, médecin conseil régional de la direction
régionale du service médical du Centre-Ouest, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique

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 : SASN1030228A

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
Président du jury
M. le Pr FARINOTTI (Robert).
Membres titulaires
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).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 181.

.

.

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

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).

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

Membres suppléants
le Pr BALLEREAU-BOUINEAU (Françoise).
Pr BIDART (Jean-Michel).
le Pr DEGUIN (Brigitte).
Pr DERACHE (Philippe).
Pr DOLY (Michel).
Pr HAINQUE (Bernard).
le 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).
le Dr MOYRET-LALLE (Caroline).
Dr 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).
le Dr CUER-JEZEQUEL (Maryvonne).
Dr DONAY (Jean-Luc).
Dr DUCHEMIN (Jérôme).
le Dr GELINEAU-FAURIE (Marie-Christine).
Dr HERRMANN (Jean).
Dr IZOPET (Jacques).
le Dr NIERLICH-NIERLICH (Anne).
le Dr POUPLARD (Claire).
le Dr REGAGNON (Christel).
Dr SOUSSAN (Patrick).
le Dr YERA (Hélène).
le Dr BECEL-HUCHON (Dominique).
le Dr DEMANGE (Catherine).
le Dr DUMAREST-PIVOT (Christine).
Dr GUILLARD (Daniel).
le Dr JAVERLIAT (Madeleine).
le Dr LECOLIER (Marie-Dominique).
le Dr PIAZZA-BONGRAND (Marie-Claude).
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
Président du jury

M. le Pr FAVRE (Gilles).
Membres titulaires
M. le Pr COUDERT (Pascal).
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M. le
M. le
Mme
M. le
Mme
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le
M. le
Mme
Mme
M. le
Mme
Mme
Mme
M. le
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M. le

Pr DANEL (Vincent).
Pr DARBORD (Jacques).
le Pr DEMUTH-LABOUZE (Marion).
Pr FAVENNEC (Loïc).
le Pr GOUIN-THIBAULT (Isabelle).
Pr GUILLOTEAU (Denis).
Pr JARDEL (Alain).
Pr LAGARCE (Fréderic).
Pr LAPLANCHE (Jean-Louis).
Pr LIMAT (Samuel).
Pr MAIRESSE (Gilles).
le 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).

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

Membres suppléants
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).
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Mme
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 SOENEN (Valérie).
le Dr CHOSSON (Murielle).
le Dr BENATTAR (Laurence).
Dr LAMAZE (Christophe).
le Dr SABATIER-MALATERRE (Florence).
le Dr MOALIC (Elodie).
Le Dr ANDRÉ (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 de la santé.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Pour la directrice et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 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 : SASH1030217A

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 (Iraq).
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 le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
La chef de la cellule de gestion,
D. BARELLI
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 29 mars 2010 portant nomination d’un assesseur au conseil central
de la section G de l’ordre national des pharmaciens, section des assurances sociales
NOR : SASS1030242A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu la proposition du 22 octobre 2009 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés,
Arrête :
Article 1er
Est nommée assesseur à la section des assurances sociales du conseil central de la section G de
l’ordre des pharmaciens, en qualité de suppléante, au titre des représentants proposés par la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, Mme Françoise STALLA DOISY, en remplacement de M. Pascal DONNY.
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 29 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHECHE

Arrêté du 9 avril 2010 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2009
portant nomination à la Commission nationale de l’internat et du postinternat
NOR : SASH1030268A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu le décret no 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l’internat et du
postinternat ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission nationale de l’internat et du
postinternat,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 2 octobre susvisé est modifié comme suit :
I. − Au 5o, les mots : « Au titre du Conseil national de l’ordre des médecins, sur proposition de son
président : M. le professeur Jacques Roland » sont remplacés par les mots : « Le président du Conseil
national de l’ordre des médecins, ou son représentant mandaté » ;
II. − Au 10o, les mots : « M. Bruno Carrière » sont remplacés par les mots : « M. Yves Bloch » ;
III. − Au 13o, les mots : « M. Benoît Elleboode » sont remplacés par les mots : « M. Grégory
Murcier ».
Article 2
La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
Pour la ministre de la santé
et des sports et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
A. PODEUR
Pour la ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,
P. HETZEL
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 25 mars 2010 portant nomination du directeur de la mission nationale chargée de
concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements
de santé
NOR : SASH1030240A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6113-45 et R. 6113-52 ;
Vu le décret no 2008-489 du 22 mai 2008 relatif à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Arrête :
Article 1er
M. Housseyni HOLLA, directeur de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, est
nommé directeur par intérim de la mission nationale chargée de concevoir les modalités de financement des activités de soins des établissements de santé et de conduite des expérimentations
prévues au Ier de l’article 77 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007 exercées par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation du 1er avril au
31 décembre 2010.
Article 2
La directrice générale de l’offre de 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 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
Bureau de l’organisation des relations
sociales et des politiques sociales (RH3)

Circulaire DHOS/RH3 n° 2010-89 du 11 mars 2010 relative à l’utilisation des crédits du Fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), volet ressources
humaines, au titre de l’année 2010
NOR : SASH1007024C

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 : utilisation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP), volet ressources humaines, au titre de l’année 2010.
Mots clés : FMESPP – aides individuelles.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée,
article 40 ;
Loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale, articles 60-II et 61 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, modifié ;
Circulaire DH/FH1/99 no 182 du 23 mars 1999 relative au Fonds d’accompagnement social pour la
modernisation des établissements de santé ;
Circulaire DH/FH1/99 no 654 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre par les ARH et les
établissements de santé des cellules d’accompagnement social.
La ministre de la santé et des sports, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfigurateurs des futures agences
régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et
consignations de Bordeaux (pour information).
La présente circulaire a pour objet de vous donner les indications relatives à l’enveloppe du
FMESPP, volet ressources humaines, au titre de l’année 2010.
Le montant total des crédits disponibles au titre de ce volet représente 55 M€, dont la répartition
est définie comme suit entre aides individuelles et aides collectives : 45 M€ au titre des aides individuelles et 10 M€ au titre des aides collectives.
Il est précisé que les 10 M€ des aides collectives consacrées aux contrats locaux d’amélioration des
conditions de travail (CLACT) feront l’objet d’une circulaire FMESPP distincte.
1. Montant des crédits et modalités de versements des aides individuelles (AI)
1.1. Montant pour les opérations de modernisation sociale réalisées en 2010
Une enveloppe de 45 M€ est provisionnée pour assurer le recours aux aides individuelles afin,
d’une part, de pouvoir répondre aux engagements déjà pris à ce jour et restant à couvrir et, d’autre
part, d’accompagner de nouvelles opérations de restructuration engagées par les établissements de
santé courant 2010.
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1.2. Modalités de versement des AI
Il est rappelé que le recours aux indemnités de départ volontaire doit conserver un caractère
exceptionnel et suppose qu’aient été étudiées préalablement toutes les autres possibilités (mobilités,
remboursement du différentiel de rémunération, actions de conversion) offertes par les aides individuelles. En outre, à l’exception des indemnités de départ volontaire, versées directement aux bénéficiaires par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), les autres types d’aide (CLASMO, IEM, RDR,
RAC) sont versés par la CDC à l’établissement bénéficiaire de l’agrément donné.
Une évolution importante est envisagée à compter de l’année 2011 dans la procédure d’attribution
des aides individuelles aux régions, tendant à une déconcentration des crédits vers les agences
régionales, sous réserve d’une estimation aussi fiable que possible des opérations de regroupement,
restructuration, transfert envisagées. Aussi, dans le courant de l’année 2010, une demande d’enquête
vous sera adressée pour évaluer vos besoins prévisionnels sur votre territoire de santé en matière
d’aides individuelles pour les années à venir.
2. Procédure et calendrier
2.1. Procédure à suivre
La décision d’agrément, présentée par l’agence régionale, de l’opération de modernisation sociale
envisagée par un établissement de santé doit être soumise avant signature à l’avis de mes services
(notamment pour contrôler la disponibilité des crédits au titre de l’enveloppe nationale), doit aussi
préciser, conformément aux règles figurant dans la circulaire du 23 mars 1999 citée en référence,
pour chaque type d’aides individuelles demandées, le nombre et le grade des agents éligibles dans
l’établissement, l’évaluation des coûts et le calendrier prévisionnel de versement des aides. Le
dossier ne doit pas comporter d’indication nominative.
2.2. Ajustement possible du calendrier prévisionnel de réalisation des opérations
par voie d’avenant contractuel
Les orientations fixées dans la décision d’agrément peuvent être amenées à évoluer pour s’ajuster
au mieux aux attentes effectives des personnels et à chacune des situations individuelles. Afin de ne
pas nuire au suivi de l’enveloppe nationale, ces ajustements doivent faire l’objet d’avenants à
l’agrément initial, également soumis pour avis à mes services, dès lors que l’économie générale de
la convention initiale est bouleversée, notamment si ces modifications entraînent des surcoûts par
rapport aux montants prévus.
2.3. Situation des établissements de santé privés à but non lucratif
antérieurement financés par dotation globale
L’agrément ou la décision attributive de subventions concernant les établissements de santé privés
antérieurement financées par dotation globale effective et éligibles aux aides individuelles du
FMESPP depuis la parution du décret no 2008-1529 du 30 décembre 2008 modifiant le
décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au FMESPP doit suivre la même procédure d’instruction que pour le secteur public et donner lieu à contact préalable avec mes services.
Vous voudrez bien me tenir informée de toute difficulté éventuellement rencontrée pour l’application de cette circulaire.
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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau efficience des établissements
de santé publics et privés

Instruction DGOS/PF1 no 2010-112 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de
surveillance des établissements publics de santé suite à la loi portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires
NOR : SASH1009659C

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 : la présente instruction concerne les travaux préparatoires à la mise en place des conseils
de surveillance au sein des établissements publics de santé.
Mots clés : conseil de surveillance – directoire – directeur – centres hospitaliers – centres hospitaliers
universitaires – collectivités locales.
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 201-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé.
Annexe I. – Rétroplanning de la mise en place des conseils de surveillance.
Annexe II. – Fiche pratique relative au conseil de surveillance.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
(pour exécution).
Dans le cadre de la publication des dispositions réglementaires relatives au conseil de surveillance
des établissements publics de santé, cette instruction a pour objet de préciser la procédure visant à
l’installation, dans les meilleurs délais, des conseils de surveillance.
Je vous rappelle que « dans chaque établissement public de santé, jusqu’à la désignation des
membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent de
s’appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 10 de la présente loi » (VIII de
l’article 131 de la loi HPST), ce qui signifie en particulier que les actuels conseils d’administration
conservent leurs compétences jusqu’à la désignation des membres des conseils de surveillance.
I. − MISE EN PLACE DES CONSEILS DE SURVEILLANCE
La composition et le nombre des représentants au sein des conseils de surveillance des établissements dépendent de leur ressort géographique. Le ressort détermine ainsi, d’une part, les collectivités territoriales compétentes pour désigner des représentants au sein des conseils de surveillance
et, d’autre part, les préfets territorialement compétents.
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Les ressorts restent inchangés par rapport aux précédents rattachements, à l’exception des centres
hospitaliers interdépartementaux, régionaux, et par extension, hospitalo-universitaires, pour lesquels
le ressort territorial devient régional.
A. − FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DES CONSEILS DE SURVEILLANCE
Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements dont le ressort est intercommunal, départemental, régional, interrégional et national est fixé à 15.
Le nombre des membres du conseil de surveillance des établissements dont le ressort est
communal est fixé à 9. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé pourra, par
arrêté, fixer ce nombre à 15 :
– dès lors que l’établissement exerce une activité de soins (activité correspondant à une ou
plusieurs autorisations d’activité) sur plusieurs communes ou
– dès lors que le total annuel des produits versés par l’assurance maladie est supérieur ou égal à
50 millions d’euros sur le dernier exercice disponible.
La fiche pratique annexée à cette instruction détaille la composition des conseils de surveillance en
fonction du ressort géographique des établissements.
Compte tenu de ces éléments, je vous demande d’identifier les établissements de ressort
communal pour lesquels le nombre de membres du conseil de surveillance pourrait être fixé à 15 et
de m’en rendre compte par courriel sous le présent timbre.
B. − DÉSIGNATION DES MEMBRES
Il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé d’obtenir, de la part des instances
susceptibles d’être représentées au sein des conseils de surveillance, les noms des membres devant
y siéger.
Je vous demande donc :
1o De saisir sans délai et au plus tard le 12 avril 2010 chaque, collectivité territoriale susceptible de
désigner un ou plusieurs représentants, afin que celle-ci lui adresse sa réponse avant le 12 mai 2010.
En cas d’absence de réponse dans les délais impartis, il vous appartient de saisir sans délai, et au
plus tard le 12 mai 2010, le préfet territorialement compétent, afin qu’il désigne le ou les représentants de la collectivité territoriale au plus tard le 28 mai 2010.
Désignation des représentants des collectivités territoriales
au conseil de surveillance des EPS

2o De désigner au plus tard le 12 avril 2010, dans le cas où il existe plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) répondant aux conditions fixées par le décret
« conseil de surveillance », l’EPCI dont l’ensemble des communes membres rassemble la population
la plus importante.
3o De saisir sans délai, et au plus tard le 12 avril 2010, chaque EPCI compétent afin qu’il désigne
son ou ses représentants. En cas d’absence de réponse ou de proposition des EPCI, je vous
demande de saisir au plus tard le 14 mai 2010 le préfet territorialement compétent, ce dernier devant,
dans ce cas, désigner le ou les représentants d’EPCI dans les meilleurs délais, et au plus tard le
28 mai 2010.
4o De déterminer au plus tard le 15 avril 2010 les organisations syndicales (OS) appelées à
désigner un membre compte tenu du nombre total des voix recueillies, au sein de l’établissement
concerné, à l’occasion des élections au comité technique d’établissement.
5o De saisir sans délai, et au plus tard le 15 avril 2010, chaque directeur d’établissement afin de
s’assurer que les désignations des représentants des commissions médicales d’établissements
(CME), des membres désignés par les organisations syndicales et des représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) seront faites avant le
25 mai 2010.
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Ce délai doit permettre à l’ensemble des directeurs d’établissement de saisir chaque interlocuteur
concerné, à savoir la CME, les organisations syndicales et la CSIRMT, qui seront en place dans l’établissement, afin qu’elles désignent effectivement leurs représentants.
ÉTAPE 1

Détermination par le
DGARS de l’OS appelée
à désigner un membre

Saisine du directeur
de l’établissement
par le DGARS

ÉTAPE 2

Saisine
des représentants
du personnel
par le directeur
de l’établissement

Représentant de la CME

Election par la CME

Représentant des OS

Le directeur demande
aux OS
de l’établissement
de désigner
leurs représentants

Représentant de la
CSIRMT

Election par la CSIRMT

ÉTAPE 3

Transmission des noms
recueillis par le directeur
de l’établissement
au DGARS

6o De saisir dans les meilleurs délais, et au plus tard le 9 avril 2010, chaque préfet territorialement
compétent, afin que celui-ci désigne la ou les personnalités qualifiées qu’il lui appartient de désigner
au sein des conseils de surveillance. La réponse du préfet devra intervenir au plus tard le 14 mai 2010.
En ce qui concerne les représentants des usagers, chaque préfet devra saisir les associations agréées
de son choix. La réponse des associations doit intervenir dans des délais compatibles avec
l’échéance du 14 mai 2010.
Vous pouvez vous référer au site du ministère de la santé et des sports, qui comporte les listes des
associations agréées nationalement et régionalement :
http//www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/liste_ass_nationales_agrees__juin09.pdf
http//www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/liste_regional-2.pdf
7o De nommer une personnalité qualifiée pour chaque établissement dont le nombre de membres
du conseil de surveillance est fixé à 9 membres et de nommer 2 personnalités qualifiées pour les
établissements dont le nombre de membres est fixé à 15.
CONSEIL DE SURVEILLANCE
comportant 9 membres

CONSEIL DE SURVEILLANCE
comportant 15 membres

1 personnalité qualifiée désigné par le DGARS

2 personnalités qualifiées désignés par le DGARS

2 représentants des usagers désignés par le préfet

3 personnalités qualifiées désignés par le préfet, dont 2 représentants des usagers

Dans les CHU, le DGARS peut désigner le président de l’université comme personnalité qualifiée
lorsque le directeur général du CHU siège au conseil d’administration de l’université.
II. − NOMINATION DES MEMBRES
Il appartient au directeur général de l’agence régionale de santé de prendre, pour chaque établissement public de santé de sa région, un arrêté nominatif de composition des membres du conseil de
surveillance.
Je vous demande, en conséquence et au vu de tout ce qui précède, de prendre ces arrêtés au plus
tard le 3 juin 2010 afin que les directeurs d’établissement puissent procéder à l’installation des
conseils. J’attire votre attention sur le fait que les délais, dont cette date est la résultante, sont
encadrés par le décret lui-même et que vous pouvez vous en prévaloir vis-à-vis de vos différents
interlocuteurs. En outre, tout écart par rapport à ce calendrier se traduirait par un retard supplémentaire dans l’adoption des EPRD 2010, au détriment des établissements eux mêmes.
Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas en mesure de nommer simultanément l’ensemble des
membres du conseil de surveillance, il vous appartiendra de modifier ultérieurement les arrêtés
correspondants.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

RÉTROPLANNING DE LA MISE EN PLACE DES CONSEILS DE SURVEILLANCE
ACTIONS À MENER POUR LA MISE EN PLACE DES CS

DURÉE

DATE
de début

DATE
de fin

Fixation du nombre de membres des conseil de surveillance .........................

1 jour

9/04/2010

12/04/2010

Désignation des collectivités locales Désignation des EPCI rassemblant la plus forte population (si besoin) ........
Saisine des CT et des EPCI ...........................................................................................
Réponse des CT et des EPCI ........................................................................................
Saisine du préfet si défaut de réponse des CT ou des EPCI ............................
Désignation des CT ou des EPCI par le préfet .......................................................
Identification des CT et/ou EPCI ...................................................................................

1 jour
1 jour
30 jours
1 jour
15 jours
1 jour

9/04/2010
12/04/2010
13/04/2010
12/05/2010
14/05/2010
28/05/2010

12/04/2010
13/04/2010
12/05/2010
14/05/2010
28/05/2010
31/05/2010

Désignation des représentants
du personnel

Désignation et saisine des OS par établissement .................................................
Saisine des directeurs ......................................................................................................
Saisine des instances par les directeurs (CSIRMT ; CME ; personnel) ...........
Election des représentants par la CME et la CSIRMT ..........................................
Réponse des OS ................................................................................................................
Identification des représentants du personnel médical et non médical ........

4
4
3
15
15
15

jours
jours
jours
jours
jours
jours

9/04/2010
9/04/2010
15/04/2010
21/04/2010
21/04/2010
10/05/2010

15/04/2010
15/04/2010
20/04/2010
5/05/2010
5/05/2010
25/05/2010

Désignation des PQ

Identification des PQ par le DGARS ...........................................................................
Saisine du préfet par le DGARS pour les PQ .........................................................
Réponse du préfet pour les PQ ...................................................................................
Identification des PQ ........................................................................................................

21
4
30
5

jours
jours
jours
jours

9/04/2010
9/04/2010
14/04/2010
17/05/2010

30/04/2010
14/04/2010
14/05/2010
21/05/2010

4 jours

31/05/2010

3/06/2010

Désignation finale des membres du conseil de surveillance ............................
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 24 mars 2010 portant inscription au titre de l’année 2010 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors-classe dans le corps des directeurs des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux de classe normale
NOR : SASN1030247A

La directrice générale du Centre national de gestion,
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 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté en date du 19 février 2010 portant inscription au tableau d’avancement à la hors-classe
du corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, dans sa séance du 15 décembre 2009 ;
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 18 mars 2010,
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 complémentaire à la hors-classe de ce
corps :
Mme ADAM (Dominique), directrice adjointe, centre hospitalier régional, à Clermont-Ferrand (Puyde-Dôme).
Mme BAAKE (Simone), directrice adjointe, maison d’accueil spécialisée, à Petite-Rosselle (Moselle).
Mlle CHAMAILLARD (Stéphanie), directrice, maison de retraite de Charaintru, à Savigny-sur-Orge
(Essonne).
Mme CHAPPE (Miren), directrice, EHPAD de Saint-Germain-l’Herm et Saint-Amand-Roche-Savine
(Puy-de-Dôme).
M. CREZE (Mickaël), directeur, foyer d’accueil médicalisé, à Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine).
M. DATCHY (Jean), directeur, maison de retraite, à Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher).
M. DEFOSSE (Jean-Charles), directeur adjoint, centre hospitalier, à Blaye (Gironde).
M. DOLLET (Patrick), directeur adjoint, centre d’accueil et de soins hospitaliers, à Nanterre (Hautsde-Seine).
Mlle ETIENNE (Isabelle), en service détaché, directrice, centre hospitalier Manhès, à Fleury-Mérogis
(Essonne).
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M. FABRE (Didier), directeur, maison de retraite, à Saint-Florent-sur-Cher (Cher).
Mme GAUTIER (Jeannine), directrice, maison de retraite, à Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle).
Mme GODEL (Corinne), directrice, maison de retraite, à Louvres (Val-d’Oise).
Mlle LE PORT (Delphine), directrice adjointe, établissement départemental d’éducation, de
formation et de soins, à Chantepie (Ille-et-Vilaine).
Mlle LUCE-ANTOINETTE (Micheline), directrice, maison de retraite, à Dormelles (Seine-et-Marne).
Mme MASSON-GALLEAN (Aurélie), directrice, hôpitaux locaux, aux Vans et à Joyeuse (Ardèche).
M. PELLETIER (Philippe, Roger, Pierre), directeur, maison de retraite, à Wignehies (Nord).
M. PESQUEUX (Jean), directeur, foyer départemental de l’enfance, à Evreux (Eure).
Mlle POULAIN (Agnès), directrice adjointe, centre hospitalier départemental Stell, à RueilMalmaison (Hauts-de-Seine).
Mme RANC (Véronique), directrice adjointe, centre hospitalier spécialisé, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
(Rhône).
Mme ROLLAND (Marie-Joséphine), directrice, hôpital, à Vervins (Aisne).
M. ROUSSEL (Frédéric), directeur adjoint, centre hospitalier, à Tonnerre (Yonne).
Mme SOTH (Véronique), directrice, hôpital local, à Rixheim (Haut-Rhin).
Mme WELSCH (Danièle), directrice adjointe, centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, à
Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais).
Mme WITZ (Christiane), directrice, maison départementale de l’enfance, à Bourg-en-Bresse (Ain).
Article 2
Les directeurs mentionnés ci-dessus sont nommés à la date à laquelle ils remplissent toutes les
conditions statutaires.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 24 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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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 23 mars 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : SASH1030244A

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
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 lettre en date 16 mars 2010 de la Fédération hospitalière de France tendant à modifier sa
représentation 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 (8o) 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. CAILLET (René), adjoint au délégué général de la FHF (Fédération hospitalière de France) ;
– M. BLOCH (Yves), directeur du centre hospitalier de Dieppe.
En qualité de membres suppléants :
– Mme LEBORGNE (Valérie), adjointe chargée des questions sanitaires à la FHF (Fédération hospitalière de France) ;
– M. SIAHMED (Hamid), directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 2
La directrice générale de l’offre de 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 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 24 mars 2010 modifiant l’arrêté du 19 avril 2007 portant nomination
au comité de pilotage du programme national nutrition santé 2006-2010
NOR : SASP1030231A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2007-558 du 13 avril 2007 modifié portant création du comité de pilotage du
programme national nutrition santé 2006-2010 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2007 modifié portant nomination au comité de pilotage du programme
national nutrition santé 2006-2010,
Arrête :
Article 1er
A l’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2007 susvisé, M. Philippe IMBERT est nommé en remplacement
de M. Pierre de GINESTEL en qualité de membre suppléant représentant la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
Article 2
Le directeur de 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 24 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDO
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’autonomie
des personnes âgées
et des personnes handicapées

Circulaire DGCS/SD3A no 2010-93 du 2 avril 2010 relative à l’application du plan canicule 2010
(validée par le secrétaire général, pour le CNP, le 2 mai 2010 – Visa CNP/SG 2010-8)
NOR : MTSA1008022C

Date d’application : immédiate
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les
tableaux de recueil d’information sur les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que sur les plans bleus dans les
établissements pour personnes handicapées.
Mots clés : registres communaux – plans bleus – pièces rafraîchies – dossier de liaison
d’urgence – établissements pour personnes âgées – établissements pour personnes handicapées.
Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 ;
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 ;
Articles D. 312-160 et 312-161 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DSC/DGT/DUS/UAR no 2009-127 du 11 mai 2009
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et
à l’organisation de la permanence des soins propres à la période estivale ;
Courrier du directeur général de l’action sociale du 14 juin 2007 sur la mise en place des plans
bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;
Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
Texte abrogé ou modifié : néant
Annexes :
Annexe

I. – Mise en place des pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes
âgées.
Annexe II. – Mise en place des plans bleus dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées.
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Annexe III. – Mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Annexe IV. – Mise en place des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées.
Annexe V. – Liste des établissements pour personnes âgées ne disposant pas de pièce
rafraîchie.
Annexe VI. – Liste des établissements pour personnes âgées n’ayant pas mis en œuvre de plan
bleu.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
Dans le cadre de la préparation du plan national canicule 2010, vous trouverez en pièces jointes les
fichiers de synthèse renseignés grâce aux remontées d’informations que vous avez communiquées à
la direction générale de la cohésion sociale en 2009. Je vous demande de vérifier et de compléter,
pour votre ressort territorial, les données contenues dans ces fichiers au vu des évolutions intervenues. Les tableaux concernent les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements
pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que les plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées.
En ce qui concerne les registres communaux des personnes vulnérables isolées à domicile, je vous
demande de vous assurer de leur mise en place par les maires, cette obligation relevant de la loi
no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées et du décret no 2004-926 du 1er septembre 2004. J’insiste sur l’importance de
ce registre qui doit permettre l’intervention si nécessaire des services sociaux ou des services sanitaires auprès des personnes isolées à domicile.
Par ailleurs, les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent disposer d’au moins
une pièce rafraîchie (décret no 2005-768 du 7 juillet 2005). D’après les remontées d’informations,
97,6 % des établissements en sont équipés. Certains d’entre eux ne sont pas équipés pour des
raisons climatiques, géographiques ou touchant à la situation et à la configuration des bâtiments qui
sont recevables. Par contre, d’autres n’apportent aucune justification à leur non-équipement. Les
logements-foyers dont le GMP est inférieur à 300 sont les moins équipés. Je vous demande d’intervenir auprès de ces établissements afin qu’ils se conforment à cette obligation, le cas échéant par
l’achat d’équipements mobiles afin de permettre d’attendre la mise en place d’une installation fixe
lorsqu’elle est nécessaire.
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées doivent également élaborer un plan
détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique,
appelé « plan bleu » en application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. A ce jour, 95,6 % des
établissements en sont dotés. 84,6 % ont signé une convention de partenariat avec un établissement
de santé proche. Il vous appartient de rappeler à toutes les structures qui ne l’auraient pas fait qu’il
s’agit d’une obligation.
En outre, par courrier en date du 29 mai 2008 et par message du 26 juin 2008, la DGAS a souhaité
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence (DLU) dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) suite à quelques problèmes d’accès aux dossiers. Un
modèle de DLU, élaboré en collaboration avec SAMU de France, l’Association des médecins urgentistes de France et la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD
vous a été adressé à cette occasion.
En pratique, les EHPAD se trouvent dans l’une des deux situations suivantes :
– ceux dans lesquels le dossier médical de chaque résident est mis en place, informatisé ou non,
tenu à jour par le médecin traitant et accessible y compris la nuit pour un médecin intervenant
en urgence. Pour ces établissements, il n’y a pas besoin de DLU ;
– ceux qui n’ont pas encore de dossier médical pour tous les résidents, ou dont le dossier type est
en cours d’élaboration, ou non ou mal renseigné par le médecin traitant, ou les EHPAD dans
lesquels le dossier n’est pas accessible, notamment la nuit, par un médecin intervenant en
urgence. Pour ces établissements, le DLU est obligatoire.
Fin 2009, seulement 77 départements avaient transmis un état d’avancement de la mise en place
du DLU en EHPAD. Sur les 5 170 EHPAD représentés, 69,3 % avaient des dossiers médicaux accessibles 24 heures sur 24 à un médecin intervenant en urgence. Pour les autres EHPAD, plus de 30,6 %
avaient mis en place un DLU et 9,7 % étaient en train de le mettre en place. Il vous appartient de
rappeler aux EHPAD la nécessité de permettre l’accès 24 heures sur 24 aux dossiers médicaux ou
aux DLU par un médecin intervenant en urgence dans l’établissement.
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Enfin, la mise en place d’un plan bleu dans les établissements pour personnes handicapées a fait
l’objet d’un courrier de la DGAS daté du 14 juin 2007, aux préfets et aux directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales. D’après les remontées d’informations, 46,8 % des
établissements concernés avaient mis en place fin 2009 tout ou partie des mesures préconisées dans
le cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées et les logements-foyers.
Je vous demande de bien vouloir vérifier et mettre à jour le cas échéant les quatre tableaux
(annexes I, II, III et IV) que vous trouverez en annexe et de me faire connaître les éventuelles difficultés rencontrées.
Je vous demande également de procéder à l’actualisation des listes des établissements ne
disposant pas de pièces rafraîchies ou n’ayant pas mis en œuvre de plan bleu au moyen des deux
autres tableaux joints (annexes V et VI).
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et vous demande de communiquer les données
actualisées à la direction générale de la cohésion sociale (dominique.telle@sante.gouv.fr, pour les
plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements pour personnes âgées et les dossiers de
liaison d’urgence dans les EHPAD et patrice.perroteau@sante.gouv.fr en ce qui concerne les établissements pour personnes handicapées) pour le 30 avril 2010 au plus tard.
Je vous remercie de votre implication sur ce dossier.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2010
selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique
NOR : SASP1030249X
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Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2010
Selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique
Calendrier vaccinal : obligation légale et expertise
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui a créé le Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) précise (1) que « la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de
la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend
public le calendrier des vaccinations après avis du HCSP » (2). Le comité technique des vaccinations
(CTV), qui regroupe des experts de différentes disciplines (infectiologie, pédiatrie, microbiologie,
immunologie, épidémiologie, santé publique, médecine générale, économie de la santé, sociologie...), comité technique permanent dépendant d’une des commissions spécialisées du HCSP,
élabore une proposition de calendrier vaccinal qui est ensuite validée par le Haut Conseil de la santé
publique. Le calendrier vaccinal, qui fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en
France en fonction de leur âge, résume les recommandations vaccinales « générales ». Il existe en
outre des recommandations vaccinales « particulières » propres à des conditions spéciales (risques
accrus de complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles. Ces
recommandations sont présentées depuis 2009 vaccin par vaccin. Les missions du comité technique
des vaccinations sont d’assurer la veille scientifique sur les évolutions et les perspectives en matière
de vaccins, d’élaborer la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques et d’études
sur le rapport bénéfice-risque individuel et collectif et d’études médico-économiques relatives aux
mesures envisagées, de proposer des adaptations en matière de recommandations et d’obligations
vaccinales pour la mise à jour du calendrier vaccinal (3) (4).
De plus, les recommandations des experts tiennent compte des orientations générales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière d’élimination de certaines maladies, notamment des
objectifs d’élimination de la rougeole en Europe et d’éradication de la poliomyélite dans le monde.
1. Points clés sur les nouvelles recommandations
Les recommandations vaccinales liées à des voyages et séjours à l’étranger font l’objet d’une
publication spécifique dans le BEH « Recommandations sanitaires pour les voyageurs » et ne sont
pas incluses dans le calendrier vaccinal 2010.
Le calendrier vaccinal 2010 introduit de nouvelles recommandations qui concernent les vaccinations contre le méningocoque C, les infections invasives à pneumocoques et la rougeole.
Le chapitre sur la vaccination contre les virus de la grippe rappelle les recommandations existantes
de vaccination contre la grippe saisonnière et présente des modifications aux recommandations existantes ainsi que les éléments de réflexion complémentaire en cours sur la vaccination pour l’hiver
2010-2011.
Il s’agit pour :
– le méningocoque C de recommander la vaccination systématique à 1 dose des nourrissons âgés
de 12 mois à 24 mois et en rattrapage, pour une période transitoire et avec le même schéma,
des enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à l’âge de 24 ans révolus (cf. paragraphe 2.9) ;
– les infections invasives à pneumocoque (cf. paragraphe 2.11) :
– du remplacement du vaccin conjugué 7-valent par le vaccin conjugué 13-valent, dès que
possible, selon le même schéma vaccinal de 2 doses aux âges de 2 et 4 mois, suivies d’un
rappel à l’âge de 12 mois chez les enfants de moins de 2 ans sans facteurs de risque ;
– des adaptations du schéma vaccinal et des rattrapages vaccinaux pendant la période de transition du vaccin conjugué 7-valent vers le vaccin conjugué 13-valent ;
– de la recommandation de vacciner par le vaccin polysaccharidique Pneumo 23® les adultes et
les enfants âgés de 5 ans et plus infectés par le VIH ;
– la rougeole de rappeler la nécessité d’appliquer les mesures de vaccinations autour des cas de
rougeole et celles de rattrapage des enfants, adolescents et adultes jeunes non vaccinés (cf. paragraphe 2.13).
(1) Article L. 3111-1 du code de la santé publique.
(2) Pour 2004-2008, des objectifs quantifiés relatifs aux vaccinations sont annexés à la loi : grippe : atteindre un taux de couverture vaccinale d’au moins 75 % dans tous les groupes à risque : personnes souffrant d’une ALD (54 % en 2005-2006), professionnels de santé (21 % en
2004), personnes âgées de 65 ans et plus (63 % en 2005-2006) d’ici à 2008 ; maladies à prévention vaccinale relevant de recommandations
de vaccination en population générale : atteindre ou maintenir (selon les maladies) un taux de couverture vaccinale d’au moins 95 % aux
âges appropriés en 2008 (de 86 à 98 % en 2004).
(3) Arrêté du 18 septembre 2007 relatif au comité technique des vaccinations, publié au Journal officiel du 27 septembre 2007.
(4) Entre deux parutions du calendrier vaccinal, les nouvelles recommandations sont consultables sur le site Internet du HCSP :
www.hcsp.fr.
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2. Recommandations
2.1. Vaccination contre la coqueluche
Recommandations générales
La vaccination contre la coqueluche est pratiquée avec le vaccin acellulaire combiné à d’autres
valences. La primovaccination des nourrissons comporte 3 injections à 1 mois d’intervalle suivies
d’un rappel à 16-18 mois. Compte tenu de la recrudescence de cas de coqueluche observés chez de
très jeunes nourrissons contaminés par des adolescents ou de jeunes adultes, un rappel est
recommandé, depuis 1998, entre l’âge de 11 et 13 ans et doit être pratiqué en même temps que le
3e rappel diphtérie, tétanos et poliomyélite à concentration normale (dTcaPolio).
Pour les enfants qui ont échappé à ce rappel à 11-13 ans, un rattrapage sera pratiqué par l’administration d’un vaccin quadrivalent dTcaPolio (1), à l’âge de 16-18 ans.
Pour les enfants qui ont reçu, hors recommandation, 1 rappel coquelucheux à l’âge de 5-6 ans, le
rappel coquelucheux de 11-13 ans sera différé et 1 vaccin quadrivalent dTcaPolio sera proposé à l’âge
de 16-18 ans.
En complément de la stratégie dite « du cocooning » (cf. infra), un rattrapage coquelucheux sera
proposé chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des 10 dernières
années, notamment à l’occasion du rappel décennal diphtérie-tétanos-poliomyélite de 26-28 ans,
avec le vaccin quadrivalent dTcaPolio.
En l’état actuel des connaissances, notamment sur la durée de protection et la tolérance de doses
répétées, il n’y a pas lieu d’administrer plus de 1 dose de vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.
Recommandations particulières
La vaccination contre la coqueluche est également recommandée chez les adultes susceptibles de
devenir parents dans les mois ou années à venir (stratégie du cocooning) ainsi que, à l’occasion
d’une grossesse, la mise à jour des vaccinations pour les membres de l’entourage familial (enfant
qui n’est pas à jour pour cette vaccination, adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des 10 dernières années), selon les modalités suivantes :
– durant la grossesse pour le père, la fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde du
nourrisson (2) pendant ses 6 premiers mois de vie ;
– pour la mère en post partum immédiat (l’allaitement ne constitue pas une contre-indication à la
vaccination anticoquelucheuse).
Chez l’adulte, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin
quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à 2 ans.
Risques professionnels
La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants dans leur
ensemble, y compris dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) : vaccination par un vaccin quadrivalent dTcaPolio à la place d’un rappel décennal dTPolio.
Cette mesure s’applique aussi aux étudiants des filières médicales et paramédicales.
Est également recommandé le rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop
jeunes pour avoir reçu 3 doses de vaccin coquelucheux :
– personnel médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service
de pédiatrie prenant en charge des nourrissons de moins de 6 mois ;
– personnel de la petite enfance.
Pour l’ensemble de ces personnels, le délai minimal séparant une vaccination dTPolio de l’administration du vaccin quadrivalent dTcaPolio peut être ramené à 2 ans. En cas de survenue de cas
groupés en collectivité, ce délai peut être ramené à 1 mois (cf. rapport du HCSP relatif à la conduite à
tenir devant un ou plusieurs cas de coqueluche (3)).
(1) Vaccin dTcaPolio : vaccin combiné diphtérie, tétanos, poliomyélite et coqueluche avec des doses réduites d’anatoxine diphtérique (d)
et des doses réduites d’antigènes coquelucheux (ca).
(2) Ces adultes incluent aussi les grands-parents qui gardent occasionnellement leurs petits-enfants.
(3) Rapport daté du 5 septembre 2008, disponible sur le site Internet du HCSP et sur le site du ministère chargé de la santé :
http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspr20080905_coqueluche.pdf ;
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/hcspr20080905_coqueluche.pdf.
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Schéma vaccinal
Primovaccination avec un vaccin combiné : 1 dose à 2, 3 et 4 mois et 1 dose de rappel à 16-18 mois.
Rappel ultérieur à 11-13 ans (1 dose avec un vaccin dTcaPolio).
Rappel chez les adultes (1 dose avec un vaccin dTcaPolio) si projet d’être parent, lors d’une grossesse pour l’entourage familial, lors du rappel décennal de 26-28 ans, en l’absence de vaccination
par la coqueluche depuis 10 ans.
Remarque : en l’état actuel des connaissances, il n’y a pas lieu d’administrer plus de 1 dose de
vaccin quadrivalent dTcaPolio chez l’adulte.
2.2. Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite
Recommandations générales
La primovaccination qui comprend 3 injections espacées de 1 mois à 2, 3 et 4 mois suivies d’un
rappel à l’âge de 16-18 mois est obligatoire. Les rappels jusqu’à l’âge de 13 ans sont obligatoires
pour la poliomyélite (1). Les rappels contenant les composantes tétanique et diphtérique à concentration normale sont recommandés à 6 ans (dTPolio), à 11-13 ans avec un vaccin contenant de plus la
valence coqueluche acellulaire (dTcaPolio).
Les rappels à partir de 16-18 ans et ceux de l’adulte, tous les 10 ans, sont recommandés en utilisant
un vaccin combiné tétanique, poliomyélitique et diphtérique (ce dernier à concentration réduite,
dTPolio).
Le vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine diphtérique (dTP) peut être utilisé en cas de
pénurie du vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, à partir de l’âge
de 6 ans (2).
Risques professionnels (3)
Rappel effectué tous les 10 ans avec un vaccin contenant 1 dose réduite d’anatoxine diphtérique
(dTP).
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schéma vaccinal
Primovaccination avec un vaccin combiné : 1 dose à 2, 3 et 4 mois et une dose de rappel à
16-18 mois.
Rappels ultérieurs :
– à 6 ans : 1 dose avec un vaccin dTPolio (en pratique avec le vaccin dTPolio, compte tenu de la
pénurie durable en vaccin dTPolio) ;
– à 11-13 ans : 1 dose avec un vaccin dTcaPolio ;
– à 16-18 ans : 1 dose avec un vaccin dTPolio ;
– à 26-28 ans : 1 dose de dTPolio, remplacée par 1 dose de dTcaPolio en l’absence de vaccination
par la coqueluche depuis 10 ans ;
– puis 1 dose de dTPolio tous les 10 ans.
2.3. Vaccination contre la fièvre jaune
Recommandations particulières
La vaccination contre la fièvre jaune (4) est obligatoire pour les résidents du département de la
Guyane.
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schéma vaccinal
Adultes et enfants âgés de 9 mois et plus : 1 dose unique de 0,5 ml du vaccin reconstitué.
Durée de validité : 10 ans.
(1) Articles L. 3111-2 et 3 et R. 3111-2 et 3 du code de la santé publique.
(2) A ce jour, cette indication a une AMM provisoire.
(3) Vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé : personnels visés par l’article L. 3111-4 du code de la santé publique (voir
l’arrêté du 15 mars 1991 et les deux arrêtés du 6 mars 2007).
(4) Il existe d’exceptionnels effets indésirables graves ; une information est disponible sur le site de la société de médecine des voyages
(http://www.medecine-voyages.fr/download.php5?id=34).
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2.4. Vaccination contre les virus de la grippe
Les recommandations concernant le vaccin contre le virus A(H1N1)v sont évolutives et font l’objet
de recommandations spécifiques qui ne sont pas incluses dans le calendrier vaccinal.
2.4.1. Rappel des recommandations de vaccination
contre la grippe saisonnière émises pour la saison précédente 2009-2010
Recommandations générales
La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de
65 ans et plus.
Recommandations particulières
La vaccination est recommandée chez les :
– personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois et les femmes enceintes, atteintes
d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme,
dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves,
syndromes néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non-insulinodépendant ne
pouvant être équilibré par le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires (chez les personnes
atteintes par le VIH, l’indication doit être posée par l’équipe qui suit le patient) ;
– personnes séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel que soit
leur âge ;
– enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé
par l’acide acétylsalicylique ;
– entourage (1) familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de
grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de
broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection longue
durée (cf. supra).
Risques professionnels
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque de grippe sévère.
Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages
accompagnant les groupes de voyageurs (guides).
Schéma vaccinal
ÂGE

DOSE

NOMBRE DE DOSES

De 6 mois à 36 mois

0,25 ml

1 ou 2 (*)

De 3 à 8 ans

0,5 ml

1 ou 2 (*)

A partir de 9 ans

0,5 ml

1

(*) 2 doses à 1 mois d’intervalle en primo-vaccination, 1 dose en rappel annuel.

2.4.2. Stratégie de vaccination contre la grippe saisonnière pour 2010-2011
En complément des recommandations de la saison 2009-2010, le HCSP/CTV recommande, pour la
saison 2010-2011, que soient vaccinées contre la grippe saisonnière :
– les personnes infectées par le VIH (2), quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;
(1) La notion d’entourage comprend le milieu familial (personnes résidant sous le même toit), la nourrice et tous les contacts réguliers du
nourrisson.
(2) Rapport du groupe d’experts 2008 sur la prise en charge médicale des patients infectés par le VIH, sous la direction du Pr. Yeni :
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/06_Suivi_de_l_adulte_infecte_par_le_VIH.pdf.
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– les personnes séjournant dans un établissement ou service de soins de suite ainsi que dans un
établissement médico-social d’hébergement (1), quel que soit leur âge.
Cependant, les incertitudes et inconnues concernant notamment le devenir du virus A(H1N1)v, les
suites de l’épidémie de grippe A(H1N1) 2009, l’immunité de la population générale (2), l’efficacité à
long terme des vaccins pandémiques, les recommandations de l’OMS pour la composition du vaccin
grippal de la saison 2010-2011 dans l’hémisphère nord impliquent qu’une réflexion sur la meilleure
stratégie de vaccination contre la grippe pour l’année 2010-2011 soit menée et qu’un avis soit donné
sur la nécessité de modification complémentaire des recommandations de vaccination contre la
grippe saisonnière (cf. paragraphe 2.4.1).
L’actualisation éventuelle des recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière
demande des études et modélisations dont les résultats ne pourront être rendus avant la fin du
premier trimestre 2010 de sorte que leur intégration dans le calendrier vaccinal ne pourra se faire
que dans un second temps.
2.5. Vaccination contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B
Recommandations générales
La vaccination qui comporte 3 injections à 1 mois d’intervalle suivies d’un rappel à 16-18 mois est
recommandée pour tous les enfants, en combinaison avec les vaccins diphtérique, tétanique, poliomyélitique et coquelucheux acellulaire 옰 hépatite B. Un rattrapage vaccinal peut être effectué
jusqu’à l’âge de 5 ans.
Schéma vaccinal
Vaccin combiné : 1 dose à 2, 3 et 4 mois et 1 dose de rappel à 16-18 mois.
Rattrapage pour les enfants non vaccinés :
– entre 6 et 12 mois : 2 doses et 1 rappel ;
– au-delà de 12 mois et jusqu’à 5 ans : 1 seule dose.
2.6. Vaccination contre l’hépatite A
Recommandations particulières
La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les :
– jeunes accueillis dans les établissements et services pour l’enfance et la jeunesse handicapées ;
patients atteints de mucoviscidose et/ou de pathologie hépatobiliaire chronique susceptibles
d’évoluer vers une hépatopathie chronique (notamment dues au virus de l’hépatite B, de
l’hépatite C ou à une consommation excessive d’alcool) ;
– enfants, à partir de l’âge de 1 an, nés de familles dont l’un des membres (au moins) est originaire d’un pays de haute endémicité et qui sont susceptibles d’y séjourner ;
– homosexuels masculins.
En présence d’un (ou de plusieurs) cas d’hépatite A confirmé, en complément des mesures
d’hygiène et de l’information des sujets contacts, la vaccination est recommandée dans :
– l’entourage familial d’un patient atteint d’hépatite A (ou de toute personne vivant sous le même
toit que le cas), afin d’éviter une dissémination intrafamiliale (3). Il est recommandé de vacciner
le plus tôt possible sans examen sérologique préalable et dans un délai maximum de 14 jours
suivant l’apparition des signes cliniques du cas les personnes n’ayant jamais été vaccinées
contre l’hépatite A réunissant toutes les conditions suivantes : nées après 1945, sans antécédent
connu d’ictère et n’ayant pas séjourné plus d’un an dans un pays de forte endémicité. Si l’une au
moins des conditions précédentes n’est pas remplie, une sérologie préalable est fortement
recommandée, à la recherche d’anticorps totaux témoins d’une immunité ancienne, à condition
que sa réalisation soit compatible avec le délai de 14 jours suivant l’apparition des signes
cliniques du cas ;
– des communautés de vie en situation d’hygiène précaire (4). La population exposée, définie par
l’investigation épidémiologique (5), sera vaccinée dès l’apparition du premier cas et dans un
délai maximum de 14 jours suivant l’apparition des signes cliniques de ce cas, afin d’éviter une
extension épidémique au sein de la communauté et une diffusion hors de la communauté.
(1) Etablissements d’hébergement pour adultes handicapés, pour l’enfance et la jeunesse handicapée ou pour personnes âgées.
(2) C’est dire le nombre de personnes immunisées contre ce virus (celles ayant acquis des anticorps lors des précédentes épidémies,
celles ayant été contaminées durant la pandémie 2009 et celles vaccinées par les vaccins pandémiques).
(3) Pouvant entraîner notamment des formes potentiellement graves chez l’adulte.
(4) Définie notamment par l’absence de sanitaires individuels, d’accès direct dans le domicile à l’eau potable et de tout à l’égout. Cette
situation dans laquelle l’expérience montre que l’amélioration des mesures d’hygiène sur le court terme est très difficilement réalisable
concerne en particulier les communautés de gens du voyage.
(5) Elle est menée par la DDASS (avec le soutien éventuel de la CIRE).
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Risques professionnels
La vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour les personnels exposés professionnellement à un risque de contamination (1) :
– s’occupant d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de la propreté (par exemple personnels des
crèches, assistantes maternelles...) ;
– des structures collectives d’accueil pour personnes handicapées ;
– en charge de traitement des eaux usées ;
– impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schéma vaccinal
1re injection.
Rappel : 6 à 12 mois plus tard. Cette seconde dose peut être administrée jusqu’à 36 mois ou 5 ans,
selon la spécialité, après la 1re injection. Durée de protection : cf. Guide des vaccinations 2008, page
224.
2.7. Vaccination contre l’hépatite B
La politique de vaccination contre l’hépatite B en France repose sur deux stratégies :
– l’identification et la vaccination des personnes à risque élevé d’exposition ;
– et, dans la perspective de contrôle à plus long terme de l’hépatite B, la vaccination des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus.
Recommandations générales
Le HCSP/CTV recommande que la vaccination contre l’hépatite B continue de s’appliquer en
priorité à tous les nourrissons.
Il recommande aussi que le rattrapage de la vaccination contre l’hépatite B soit poursuivi chez les
enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus. Tout enfant ou adolescent âgé de moins
de 16 ans, non antérieurement vacciné, devrait se voir proposer la vaccination contre l’hépatite B à
l’occasion d’une consultation médicale ou de prévention. Dans ce contexte, pour les adolescents de
11 à 15 ans révolus, un schéma simplifié à deux injections séparées de 6 mois peut être utilisé
(cf. schémas vaccinaux ci-dessous).
Pour les nourrissons dont les parents préfèrent que la vaccination contre l’hépatite B soit faite en
même temps que les autres vaccins, le vaccin combiné hexavalent contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche (vaccin acellulaire), la poliomyélite (vaccin inactivé), les infections à Haemophilus
influenzae de type b et l’hépatite B peut être utilisé. Il est alors recommandé l’utilisation du calendrier suivant (Tableau 1).
Tableau 1 : Calendrier de vaccination contre l’hépatite B chez les nourrissons
ÂGE

VACCIN

VALENCES

2 mois

Vaccin hexavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

3 mois

Vaccin pentavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b

4 mois

Vaccin hexavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

16 à 18 mois

Vaccin hexavalent

Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, infections à Haemophilus influenzae b, hépatite B

Recommandations particulières
Bien que déjà ciblées par les recommandations générales, les catégories d’enfants et adolescents
suivantes sont exposées à un risque particulier qu’il convient de souligner :
a. enfants et adolescents accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées ;
b. enfants d’âge préscolaire accueillis en collectivité.
Sont en outre concernés les :
c. nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs : la vaccination doit être pratiquée impérativement à la naissance (2), selon un schéma en 3 injections et avec 1 vaccin autre que HBVAXPRO®
5 애g (3), associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs. Un schéma à 4 doses est
recommandé pour les prématurés de moins de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg (4).
(1) En l’absence de risque majoré d’hépatite A et du fait de l’existence de règles de manipulation des selles dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale, la vaccination contre l’hépatite A n’est pas recommandée pour les personnels y exerçant une activité professionnelle.
(2) Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.
(3) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.
(4) Elle est menée par la DDASS (avec le soutien éventuel de la CIRE).
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L’efficacité de ces mesures de prévention doit être évaluée par la recherche de l’antigène HBs et le
titrage des anticorps anti-HBs, à partir de l’âge de 9 mois, et si possible 1 à 4 mois après la dernière
dose vaccinale (1).
d. enfants et adultes accueillis dans les institutions psychiatriques ;
e. personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires multiples ;
f. toxicomanes utilisant des drogues parentérales ;
g. voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie (cf. infra Risques chez les voyageurs) ;
h. personnes amenées à résider en zones de moyenne ou de forte endémie ;
i. personnes qui, dans le cadre d’activités professionnelles ou bénévoles, sont susceptibles d’être
en contact direct avec des patients et/ou d’être exposées au sang et autres produits biologiques, soit
directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs
médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets) [à titre indicatif et non limitatif sont
concernés : les professionnels de santé libéraux, les secouristes, les gardiens de prison, les
éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs (2)...] ;
j. personnes susceptibles de recevoir des transfusions massives et/ou itératives (hémophiles,
dialysés, insuffisants rénaux, candidats à une greffe d’organe...) ;
k. entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de l’antigène HBs
(personnes vivant sous le même toit) ;
l. partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B ou porteur chronique de
l’antigène HBs ;
m. personnes détenues qui peuvent cumuler un certain nombre de facteurs d’exposition au virus
de l’hépatite B.
La pertinence d’un contrôle de l’immunité pour les personnes vaccinées après 25 ans, en dehors
des catégories i et j est à examiner au cas par cas en fonction de l’intensité de l’exposition et de la
présence de facteurs de non-réponse à la vaccination.
La pratique de rappels systématiques n’est pas recommandée. Mais ceci ne s’applique pas aux
insuffisants rénaux chroniques dialysés et aux personnes immunodéprimées exposées au risque
(après avis d’experts) chez qui une sérologie annuelle est recommandée avec rappel dès que le taux
d’anticorps descend au-dessous du seuil protecteur, quel que soit l’âge.
Risques professionnels
L’article L. 3111-4 du code de la santé publique (CSP) rend obligatoire la vaccination contre
l’hépatite B pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de
contamination dans un établissement ou organisme de soins ou de prévention, public ou privé dont
la liste est précisée par l’arrêté du 15 mars 1991 (3).
Les deux arrêtés du 6 mars 2007 (4) visent à protéger ces personnels mais également à protéger
les patients vis-à-vis de la transmission de ce virus par un soignant qui en serait porteur chronique.
Le premier, relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques
et des autres professions de santé, dresse la liste des études qui imposent une obligation vaccinale
pour les étudiants. Cette liste est la suivante :
– professions médicales et pharmaceutiques : médecin ; chirurgien-dentiste ; pharmacien ; sagefemme ;
– autres professions de santé : infirmier ; infirmier spécialisé ; masseur kinésithérapeute ; pédicure
podologue ; manipulateur d’électroradiologie médicale ; aide-soignant ; ambulancier ; auxiliaire
de puériculture ; technicien en analyses biomédicales.
Il n’y a plus d’obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite à
l’entrée dans les filières de formation pour les audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens. Il n’en demeure pas moins que les personnes exerçant ces professions peuvent être soumises à l’obligation vaccinale lorsqu’elles les exercent dans l’un des établissements dans lequel le personnel exposé doit être vacciné si le médecin du travail évalue que l’exposition de cette personne au risque le justifie (5).
(1) En l’absence de risque majoré d’hépatite A et du fait de l’existence de règles de manipulation des selles dans les laboratoires d’analyses de biologie médicale, la vaccination contre l’hépatite A n’est pas recommandée pour les personnels y exerçant une activité professionnelle.
(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 15 septembre 2000 concernant les règles de prophylaxie des infections
pour la pratique « d’actes corporels » sans caractère médical avec effraction cutanée (tatouage, piercing, dermographie, épilation par électrolyse, rasage) et avis du Haut Conseil de la santé publique du 5 juillet 2007 sur le projet de décret fixant les règles d’hygiène et de salubrité
à respecter lors de la pratique du tatouage par effraction cutanée et du perçage.
(3) Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 29 mars 2005 qui complète la liste des autres établissements et organismes par les mots « services d’incendie et de secours ».
(4) Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions
de santé, pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, et arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation
des personnes visées à l’article L. 3111-4 du CSP, parus au Journal officiel no 68 du 21 mars 2007.
(5) Il convient de rappeler qu’il est impossible de déroger à l’obligation vaccinale contre l’hépatite B. En effet, cette obligation vaccinale se
justifie à la fois pour protéger les soignants et futurs soignants, en raison des contacts possibles avec des sujets susceptibles d’être porteurs
du virus, en particulier dans les établissements de santé, et aussi pour protéger les patients d’une contamination soignant-soigné. Toutefois, un simple stage d’observation dans un établissement de santé ou médico-social ne doit pas donner lieu à la vaccination obligatoire
contre l’hépatite B.
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Le second, relatif aux conditions d’immunisation (1) des personnes visées à l’article L. 3111-4 du
CSP et abrogeant l’arrêté du 26 avril 1999, indique que :
I. − Les personnes visées à l’article L. 3111-4 sont considérées comme immunisées contre
l’hépatite B si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
– présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma recommandé (2) ;
– vaccination avant l’âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
– vaccination avant l’âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs kinésithérapeutes, pédicurespodologues ;
– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant que les anticorps anti-HBs étaient
présents à un titre supérieur à 100 mUI/ml (3) ;
– présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre l’hépatite B a été
menée à son terme et de résultats prouvant que, si des anticorps anti-HBs (4) sont présents à
une concentration comprise entre 10 mUI/ml et 100 mUI/ml, l’antigène HBs est simultanément
indétectable par des méthodes de sensibilité actuellement acceptées.
II. − Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si le titre des anticorps anti-HBs dans le
sérum est inférieur à 10 mUI/ml, les mesures à mettre en œuvre sont subordonnées au résultat de la
recherche de l’antigène HBs :
– lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être faite, ou
reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser 6 injections (soit
3 doses additionnelles à la primo-vaccination). L’absence de réponse à la vaccination n’est
définie que par un dosage du taux d’anticorps 1 à 2 mois après la sixième injection. Dans le cas
où la personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien avec
primo-vaccination et plusieurs rappels à 5 ans d’intervalle), l’indication d’une dose de rappel
supplémentaire, suivie 1 à 2 mois après d’une nouvelle recherche d’anticorps, peut être posée
par le médecin. En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants ou les professionnels
peuvent être admis ou maintenus en poste, sans limitation d’activité mais ils doivent être soumis
à une surveillance annuelle (5) des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B (antigène HBs et
anticorps anti-HBs) ;
– si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la vaccination.
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schémas vaccinaux
En population générale : un schéma préférentiel en 3 injections, qui respecte un intervalle d’au
moins 1 mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle compris entre 5 et 12 mois
entre la deuxième et la troisième injection, est recommandé (par exemple schéma 0, 1, 6 mois).
Au-delà des 3 injections de ce schéma initial, les rappels systématiques de vaccin contre l’hépatite
B ne restent recommandés que dans des situations particulières.
Pour les adolescents âgés de 11 à 15 ans révolus, non antérieurement vaccinés, la vaccination est
réalisée en suivant :
– soit le schéma classique à 3 doses (cf. ci-dessus) ;
– soit un schéma à 2 doses, avec un des 2 vaccins ayant l’AMM pour cette indication (ENGERIX B®
20 애g (6) ou vaccin GENHEVAC B® Pasteur 20 애g) en respectant un intervalle de 6 mois entre
les 2 doses, et en l’absence de risque élevé (7) d’infection par le virus de l’hépatite B dans les
6 mois qui séparent les 2 injections.
(1) Par ailleurs, une contre-indication à la vaccination contre l’hépatite B correspond de fait à une inaptitude à une orientation vers des
professions médicales ou paramédicales dans la mesure où il n’existe pas de poste de travail de soignant qui pourrait être considéré
comme n’étant pas à risque d’exposition, sauf s’il s’agit d’un poste exclusivement administratif. Le fait est qu’au cours de leur formation,
tous ces futurs professionnels sont amenés à effectuer des stages les mettant dans différentes situations professionnelles, dont la plupart à
risque d’exposition aux agents biologiques et au virus de l’hépatite B. (circulaire DGS/SD5C no 2007-164 du 16 avril 2007).
(2) Le schéma à 4 doses recommandé antérieurement convient aussi.
(3) En cas de présence conjointe d’anticorps anti-HBc avec des anticorps anti-HBs qui témoignent d’une infection VHB ancienne, la vaccination est inutile.
(4) En cas de taux d’anticorps anti-HBs compris entre 10 et 100 mUI/ml et après avoir éliminé la présence de l’antigène HBs, la personne
est considérée comme immunisée.
(5) Pour les professions pratiquant des actes invasifs telles que définies dans l’avis du CSHPF du 27 juin et 7 novembre 2003.
(6) Le vaccin ENGERIX B 10 애g n’est pas adapté au schéma vaccinal à 2 doses.
(7) Pour les adolescents, il s’agit en particulier de ceux qui sont : accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et la jeunesse
handicapées, ou dans les institutions psychiatriques, exposés à des relations sexuelles avec des partenaires multiples, toxicomanes utilisant des drogues parentérales, voyageurs ou résidents dans des pays de moyenne ou de forte endémie (après évaluation des risques), susceptibles de recevoir des transfusions massives ou itératives, dans l’entourage d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B (famille vivant
sous le même toit) ou des partenaires sexuels d’un sujet infecté par le virus de l’hépatite B.
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Pour les nouveau-nés de mère porteuse de l’antigène HBs, la vaccination doit être pratiquée impérativement à la naissance (1), selon un schéma en 3 injections (1 dose à 0, 1 et 6 mois) et avec un
vaccin autre que HBVAXPRO® 5 애g (2), la première dose étant associée à l’administration d’immunoglobulines anti-HBs.
Un schéma à 4 doses (1 dose à 0, 1, 2 et 6 mois) est recommandé pour les prématurés de moins
de 32 semaines ou de poids inférieur à 2 kg (2).
Pour certains cas particuliers, un schéma adapté incluant 3 doses rapprochées et une quatrième
dose 1 an plus tard, peut être proposé lorsque l’immunité doit être rapidement acquise (étudiants
non vaccinés des filières médicales et paramédicales, départ imminent pour un séjour prolongé en
zone de moyenne ou de forte endémie).
2.8. Vaccination contre la leptospirose
Risques professionnels
La vaccination est proposée par le médecin du travail, au cas par cas, après évaluation individualisée du risque. La vaccination sera proposée, après s’être assuré de la mise en œuvre des mesures
de protection générales et individuelles et après information sur la maladie, les comportements à
risque et sur l’efficacité relative du vaccin, aux personnes exerçant une activité professionnelle (3)
exposant spécifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs, telle
qu’elle peut se présenter dans les cadres suivants :
– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies navigables, berges ;
– activités liées à la pisciculture en eaux douces ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des stations d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces pratiquées par les pêcheurs professionnels, plongeurs professionnels, gardes-pêche ;
– certaines activités spécifiques aux COM-ROM (ex-DOM-TOM).
Schéma vaccinal
2 injections à 15 jours d’intervalle, un rappel 4 à 6 mois plus tard puis tous les 2 ans, si l’exposition
persiste.
2.9. Vaccination contre les infections invasives àmeningocoque de sérogroupe non B
Recommandations générales
La vaccination systématique avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué est
recommandée chez tous les nourrissons âgés de 12 à 24 mois.
Durant la période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal
par la création d’une immunité de groupe, l’extension de cette vaccination systématique jusqu’à
l’âge de 24 ans révolus est aussi recommandée selon le même schéma vaccinal à une dose.
Recommandations particulières
La vaccination est recommandée pour les groupes à risque suivants :
– les sujets contacts d’un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe A, C (non antérieurement vaccinés), Y, ou W135 (4), pour lesquels un vaccin existe. La vaccination doit être
alors réalisée au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’hospitalisation du cas index.
– les enfants souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en properdine ou ayant une
asplénie anatomique ou fonctionnelle.
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Vaccins disponibles et schémas vaccinaux
Le vaccin méningococcique C conjugué permet la vaccination :
(1) Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B et à la vaccination des nouveau-nés de femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.
(2) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.
(3) Avis du CSHPF du 18 mars 2005 relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à
risque. Voir aussi le rapport : « Nouvelles recommandations relatives à la prévention du risque chez les personnes exposées à la leptospirose » (CSHPF, 18 mars 2005), consultable sur le site Internet du ministère chargé de la santé
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_300905_lepto.pdf.
(4) Circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 : la vaccination sera proposée, même dans le cas où le malade est décédé, aux
sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans son entourage proche, c’est-à-dire la communauté de vie : la famille, les
personnes vivant sous le même toit, les amis, les voisins de classe...
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– de l’enfant à partir de l’âge de 1 an, de l’adolescent et de l’adulte, avec une injection unique ;
– du nourrisson de moins de 1 an, s’il est contact d’un cas, avec 2 doses à au moins 2 mois
d’intervalle et un rappel au cours de la deuxième année de vie en respectant un intervalle d’au
moins 6 mois après la deuxième dose.
L’utilisation du vaccin polyosidique (non conjugué) tétravalent A, C, Y, W135 (1)est recommandée
pour les enfants de plus de 2 ans souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en
properdine ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle, selon un schéma de 1 dose tous les
3 ans.
2.10. Vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV)
Recommandations générales
La vaccination contre les infections à papillomavirus humains est recommandée pour toutes les
jeunes filles âgées de 14 ans, afin de les immuniser avant qu’elles ne soient exposées au risque
d’infection à HPV.
Le HCSP/CTV, dans l’avis du 14 décembre 2007, recommande, dans l’état actuel des connaissances, préférentiellement le vaccin quadrivalent (6, 11, 16, 18) par rapport au vaccin bivalent (16, 18).
Une mesure de rattrapage est prévue et le vaccin est également proposé aux jeunes filles et jeunes
femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de rapports sexuels ou au plus tard, dans l’année
suivant le début de leur vie sexuelle.
Recommandations particulières
Chez les jeunes filles devant bénéficier d’une greffe, la vaccination contre les HPV peut être
proposée avant l’âge de 14 ans en restant dans la tranche d’âge définie par l’AMM des vaccins disponibles. Le HCSP/CTV recommande que ces sujets puissent bénéficier d’un suivi annuel des taux
d’anticorps vaccinaux.
Remarque
La vaccination contre les infections à papillomavirus ne se substitue pas au dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par le frottis cervico-utérin, y compris chez les
femmes vaccinées, mais vient renforcer les mesures de prévention.
A partir de 25 ans, toutes les jeunes femmes vaccinées ou non vaccinées doivent continuer à bénéficier du dépistage selon les recommandations en vigueur (2).
Schéma vaccinal
Pour le vaccin quadrivalent, 3 injections administrées à 0, 2 et 6 mois (respectant un intervalle de
2 mois entre la première et la deuxième injection, et un intervalle de 4 mois entre la deuxième et la
troisième injection).
Pour le vaccin bivalent, 3 injections administrées à 0, 1 et 6 mois, respectant un intervalle de 1 mois
après la première injection et de 5 mois après la deuxième injection).
2.11. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
Recommandations générales
La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (3), dès que possible, est
recommandée à l’ensemble des enfants de moins de 2 ans, en remplacement du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent (4) et selon le même schéma vaccinal comportant 2 injections à 2 mois
d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge de 12 mois. Ce rappel peut
notamment être réalisé le même jour qu’une dose du vaccin trivalent rougeole-rubéole-oreillons ou
du vaccin méningococcique C conjugué, en deux sites d’injection différents.
Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le 13-valent,
pour les enfants âgés de moins de 2 ans (cf. schémas vaccinaux, tableau 1) :
– ayant débuté leur vaccination avec un vaccin conjugué 7-valent, le remplacement des doses
restant à administrer par le vaccin conjugué 13-valent est recommandé ;
– ayant reçu un schéma de vaccination complet (primo-vaccination et rappel) avec le vaccin
conjugué 7-valent, une dose de rattrapage avec le vaccin conjugué 13-valent est recommandée
au moins 2 mois après l’injection de rappel et avant l’âge de 24 mois.
(1)
(2)
(3)
(4)

Cet avis sera révisé lorsqu’un vaccin ACYW135 conjugué sera disponible.
ANAES 2002 : « Un frottis cervico-utérin tous les trois ans après deux frottis initiaux normaux à un an d’intervalle ».
Dirigé contre 13 sérotypes de Streptococcus pneumoniae : 1, 3, 4, 5, 6 A, 6 B, 7 F, 9 V, 14, 18 C, 19 A, 19 F, 23 F.
Dirigé contre les 7 sérotypes suivants : 4, 6 B, 9 V, 14, 18 C, 19 F, 23 F.
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Recommandations particulières
1. Pour les prématurés et les nourrissons à risque élevé de contracter une infection invasive à
pneumocoque (IIP) (cf. liste des risques ci-dessous enfants de 2 ans à moins de 5 ans), le maintien
d’un schéma vaccinal comprenant 3 injections du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (1) à
1 mois d’intervalle (la première injection étant faite à l’âge de 2 mois), suivies d’un rappel entre 12 et
15 mois, est recommandé.
Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le 13-valent :
– pour les prématurés (cf. schémas vaccinaux, tableau 2) :
– ayant débuté leur vaccination avec un vaccin conjugué 7-valent, le remplacement des doses
restant à administrer par le vaccin 13-valent est recommandé ;
– ayant reçu un schéma vaccinal complet (primo-vaccination et rappel) avec le vaccin 7-valent,
1 dose de rattrapage par le vaccin conjugué 13-valent est recommandée au moins 2 mois
après l’injection de rappel et avant l’âge de 24 mois ;
– pour les nourrissons à risque élevé d’IIP (cf. schémas vaccinaux, tableau 3) :
– ayant débuté leur vaccination avec le vaccin conjugué 7-valent, le remplacement des doses
restant à administrer par le vaccin conjugué 13-valent est recommandé auquel s’ajoute 1 dose
supplémentaire du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent réalisée au moins 2 mois après
la dernière dose et avant l’âge de 24 mois ;
– ayant reçu un schéma vaccinal complet (primo-vaccination et rappel) réalisé en totalité avec le
vaccin conjugué 7-valent, 2 doses supplémentaires du vaccin pneumococcique conjugué
13-valent sont recommandées, effectuées au moins 2 mois après la dernière dose de vaccin
7-valent et avant l’âge de 24 mois.
2. Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus), non préalablement
vaccinés avant 24 mois et appartenant aux groupes à risque élevé d’IIP suivants (cf. schémas
vaccinaux, tableau 4) :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :
– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique,
– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou
maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe,
– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie
prolongée) ;
– brèche ostéoméningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation ou porteurs d’implants cochléaires.
Le rattrapage vaccinal avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent est recommandée en
remplacement du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent et selon le même schéma comportant
deux doses de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent à 2 mois d’intervalle suivies d’une dose
de vaccin polyosidique 23-valent au moins 2 mois après la deuxième dose de vaccin conjugué
13-valent.
Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le conjugué
13-valent, les enfants âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus) à risque élevé d’IIP et
non préalablement vaccinés avant l’âge de 24 mois :
– ayant reçu, une vaccination partiellement réalisée avec :
– 1 seule dose de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent : la vaccination sera poursuivie avec
1 dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent suivi du vaccin 23-valent ;
– 2 doses de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent : la vaccination sera poursuivie par 1
dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent au moins 2 mois après la dernière dose
de vaccin 7-valent et suivie d’un vaccin 23-valent au moins 2 mois après ;
– ayant eu une vaccination réalisée en totalité avec :
– 2 doses de vaccin 7-valent et 1 dose de vaccin 23-valent : la vaccination sera suivie par 1 dose
de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent au moins 2 mois plus tard.
3. Pour les adultes et enfants de 5 ans et plus présentant une pathologie les exposant à un risque
élevé d’IIP :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH, quel que soit leur statut immunovirologique ;
– syndrome néphrotique ;
(1) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section maladies transmissibles) relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mère porteuse du virus de l’hépatite B, du 23 juin 2006.
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– insuffisance respiratoire ;
– insuffisance cardiaque ;
– patients alcooliques avec hépatopathie chronique ;
– personnes ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque ;
la vaccination est recommandée avec le vaccin polyosidique 23-valent.
Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission dans des structures de soins ou
d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.
Schémas vaccinaux
Pour l’ensemble des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans :
– les enfants de 2 à 6 mois : 1 dose de vaccin conjugué 13-valent à 2 mois et à 4 mois avec 1 dose
de rappel à 12 mois ;
– les enfants âgés de 7 à 11 mois non vaccinés antérieurement : 2 doses de vaccin conjugué
13-valent à 2 mois d’intervalle et un rappel 1 an plus tard ;
– les enfants âgés de 12 à 23 mois non vaccinés antérieurement : 2 doses de vaccin conjugué
13-valent à au moins 2 mois d’intervalle.
Pour les prématurés et les nourrissons à risque élevé : 1 dose de vaccin conjugué 13-valent à 2, 3
et 4 mois avec un rappel entre 12 et 15 mois.
Pour les enfants à risque élevé âgés de 2 ans
vaccinés : 2 doses de vaccin conjugué 13-valent à
polyosidique 23-valent (1) au moins 2 mois après
Pour les adultes à risque élevé et les enfants à
vaccin polyosidique 23-valent tous les 5 ans.

à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus), non
2 mois d’intervalle suivies de 1 dose de vaccin
la 2e dose de vaccin 13-valent.
risque élevé âgés de 5 ans et plus : 1 dose de

Pendant la période de transition du vaccin conjugué 7-valent vers le vaccin 13-valent :
Tableau 1
Pour les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans
ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS,
sans facteurs de risque

Schéma partiellement réalisé avec le vaccin 7-valent

Schéma réalisé en totalité avec le vaccin 7-valent

2 MOIS

4 MOIS

12 À 15 MOIS

7-valent

13-valent

13-valent

7-valent

7-valent

13-valent

7-valent

7-valent

7-valent

16 À 24 MOIS

1 dose de 13-valent au moins
2 mois après la dernière dose
de rappel et avant l’âge de
24 mois

Tableau 2
Pour les prématurés
PRÉMATURÉS

Schéma partiellement réalisé avec le 7-valent

Schéma réalisé en totalité avec le 7-valent

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

12 À 15 MOIS

7-valent

7-valent

7-valent

13-valent

7-valent

7-valent

13-valent

13-valent

7-valent

13-valent

13-valent

13-valent

7-valent

7-valent

7-valent

7-valent

16 À 24 mois

1 dose de 13-valent au moins
2 mois après la dernière
dose de rappel et avant
l’âge de 24 mois

(1) Dirigé contre 23 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
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Tableau 3
Pour les nourrissons à risque élevé d’IIP
NOURRISSONS
à haut risque

Schéma partiellement réalisé avec le 7-valent

Schéma réalisé en totalité avec le 7-valent

2 MOIS

3 MOIS

4 MOIS

12 À 15 MOIS

AVANT 24 MOIS
au moins 2 mois
après la dose précédente

7-valent

7-valent

7-valent

13-valent

13-valent

7-valent

7-valent

13-valent

13-valent

13-valent

7-valent

13-valent

13-valent

13-valent

13-valent

7-valent

7-valent

7-valent

7-valent

2 doses de 13-valent avec un délai
d’au moins 2 mois après la dose
précédente

Tableau 4
Pour les enfants à risque élevé d’IIP âgés de 2 ans à moins de 5 ans (soit 59 mois au plus)
ENFANTS ÂGÉS DE
24 à 59 mois à risque élevé d’IIP

M 0

2 MOIS
plus tard

2 MOIS
plus tard

Non vaccinés

13-valent

13-valent

23-valent (au moins 2 mois plus tard)

Schéma vaccinal partiellement réalisé

7-valent

13-valent

23-valent

7-valent

7-valent

13-valent

23-valent

7-valent

7-valent

23-valent

13-valent

Schéma vaccinal réalisé en totalité

AU MOINS 2 MOIS
plus tard

2.12. Vaccination contre la rage
Recommandations particulières
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnes régulièrement exposées au
virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (1) (chiroptérologues).
Risques professionnels
La vaccination contre la rage est recommandée pour les personnels des services vétérinaires,
personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de l’être, équarrisseurs, personnels des fourrières, naturalistes, taxidermistes, gardes-chasse, gardes forestiers,
personnels des abattoirs.
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schéma vaccinal
En pré-exposition : 3 injections aux jours 0, 7 et 21 ou 28. Rappel 1 an plus tard ; puis tous les 5 ans.
L’évaluation de la nécessité du traitement en post-exposition et la réalisation de ce traitement ne
sont pratiquées que dans les centres de vaccination antirabique.
2.13. Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole
Recommandations générales
L’augmentation de la couverture vaccinale observée depuis que le vaccin contre la rougeole a été
introduit dans le calendrier vaccinal français en 1983 pour tous les nourrissons, a été progressive et
s’est accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la rougeole et donc d’une diminution de
(1) Avis du CSHPF – section maladies transmissibles – relatif à la vaccination antirabique préventive, au traitement post-exposition, au
suivi sérologique des personnes régulièrement exposées au virus de la rage des chauves-souris en France métropolitaine (séance du 14 janvier 2005).
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la probabilité de rencontrer le virus sauvage. Cependant, le taux actuel de couverture vaccinale de
87 % pour une dose à l’âge de 24 mois (1) est encore insuffisant pour éliminer la maladie (2), et un
certain nombre d’adolescents et de jeunes adultes ne sont pas immunisés, ce qui entraine la
survenue d’épidémies de rougeole constatées de façon durable en France depuis le second semestre
2008 (3).
L’augmentation de la couverture vaccinale à 2 doses des enfants avant l’âge de 2 ans (qui doit
atteindre au moins 95), l’administration plus précoce de la seconde dose et le rattrapage des sujets
réceptifs (adolescents et jeunes adultes) devraient permettre à terme l’interruption de la transmission
des trois maladies.
Populations cernées
Tous les enfants, à l’âge de 24 mois, devraient avoir reçu 2 doses du vaccin contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole.
La première dose est recommandée à l’âge de 12 mois et la seconde entre 13 et 24 mois (respecter
un délai d’au moins 1 mois entre les 2 vaccinations). Cette seconde vaccination ne constitue pas un
rappel, l’immunité acquise après une première vaccination étant de longue durée. Elle constitue un
rattrapage pour les enfants n’ayant pas séroconverti, pour un ou plusieurs des antigènes, lors de la
première vaccination.
La seconde dose peut être administrée plus tard si elle n’a pu être effectuée au cours de la
deuxième année.
Les sujets nés depuis 1992 et âgés de plus de 24 mois devraient avoir reçu 2 doses de vaccin
trivalent.
Les personnes nées entre 1980 et 1991 n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole devraient
recevoir 1 dose de vaccin trivalent.
Recommandations particulières
Il est recommandé d’avancer la 1re dose de vaccin dès l’âge de 9 mois avec un vaccin trivalent pour
les enfants gardés en collectivité ; dans ce cas, l’administration de la deuxième dose du vaccin
trivalent est recommandée entre 12 et 15 mois et suffit.
Recommandations autour d’un cas de rougeole
Dans le cadre du plan d’élimination de la rougeole, des mesures préventives vaccinales (4) pour
les personnes potentiellement réceptives (5) exposées à un cas de rougeole sont recommandées.
Ces mesures concernent les contacts autour d’un cas clinique ou confirmé biologiquement pour les
contacts proches (6), et les contacts d’un cas confirmé biologiquement dans les autres collectivités :
– enfants âgés de 6 à 8 mois : 1 dose de vaccin monovalent dans les 72 heures suivant le contage
présumé (dans ce cas, le sujet recevra par la suite 2 doses de vaccin trivalent suivant les
recommandations du calendrier vaccinal) ;
– enfants âgés de 9 à 11 mois non encore vaccinés (cf. recommandations particulière) : 1 dose de
vaccin trivalent dans les 72 heures suivant le contage présumé, la 2e dose sera administrée entre
12 et 15 mois ;
– personnes âgées de plus de 1 an et nées après 1992 : mise à jour du calendrier vaccinal pour
atteindre deux doses de vaccin trivalent ;
– personnes nées entre 1980 et 1991 : 1 dose de vaccin trivalent, même si la personne avait déjà
reçu 1 dose auparavant ;
– personnes nées entre 1965 et 1979, travaillant en crèche, halte-garderie et assistantes maternelles : 1 dose de vaccin trivalent ;
– professionnels de santé (sans antécédent de rougeole ou n’ayant pas reçu 2 doses de vaccin
trivalent, quelle que soit leur date de naissance) : une dose de vaccin trivalent.
(1) DREES. L’état de santé de la population en France en 2006 – Indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004 : Objectif 42 – page 138.
(2) Ministère de la santé et des solidarités – Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France – 2005-2010. Consultable sur le site du ministère : http://www.sante-sports.gouv.fr/plan-national-d-elimination-de-la-rougeole-et-de- la-rubeole-congenitale.html.
(3) BEH no 39-40 (20 octobre 2009) Numéro thématique – Rougeole : données sur une épidémie en France et en Europe en 2008.
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/39_40/beh_39_40_2009.pdf.
(4) Cf. Circulaire DGS/RI1/2009/334 du 4 novembre 2009 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés : http://www.santesports.gouv.fr/IMG/pdf/09_334t0pdf.pdf.
(5) Personne sans antécédent certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin par le passé.
(6) Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit), enfants et adultes de la même section en crèche ou en halte garderie, enfants et adultes exposés au domicile de garde quand le cas est gardé par une assistante maternelle.
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L’administration de 1 dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée dans les 72 heures
qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la maladie. Elle reste préconisée
même si ce délai est dépassé. La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse,
cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une femme enceinte ne doit pas conduire
à un avis d’interruption médicale de grossesse.
Recommandations en situation de cas groupés de rougeole (1)
En situation de cas groupés, des mesures vaccinales particulières et supplémentaires sont
proposées. Elles reposent sur la notion qu’en situation épidémique, la plupart des cas sont confirmés
épidémiologiquement et que la valeur prédictive positive du diagnostic clinique est plus élevée qu’en
situation endémique. La vaccination est ainsi recommandée aux contacts proches et en collectivité
sans attendre les résultats de laboratoire.
En plus des recommandations autour d’un cas, les personnes nées entre 1980 et 1991, potentiellement réceptives à la rougeole, doivent compléter leur vaccination jusqu’à obtenir en tout 2 doses
de vaccin trivalent. Cette mesure est élargie aux personnes nées entre 1965 et 1979, potentiellement
réceptives à la rougeole.
De la même manière, l’administration de 1 dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée
dans les 72 heures qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la maladie.
Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.
Dans tous les cas, lorsque la situation requiert 2 doses, l’intervalle entre celles-ci sera de un mois
au moins.
Risque d’exposition à la rubéole
Les femmes nées avant 1980 non vaccinées contre la rubéole, pour qui la vaccination contre la
rubéole est recommandée, doivent recevoir 1 dose de vaccin trivalent (rougeole, rubéole, oreillons)
au lieu de 1 vaccin rubéoleux seul. Cette vaccination peut être pratiquée lors d’une consultation de
contraception ou prénuptiale par exemple. Les sérologies pré-vaccinales et post-vaccinales ne sont
pas utiles. Si les résultats d’une sérologie confirmant l’immunité de la femme vis-à-vis de la rubéole
sont disponibles, il n’est pas utile de la vacciner. Il n’y a pas lieu de revacciner des femmes ayant
reçu 2 vaccinations préalables, quel que soit le résultat de la sérologie si elle a été pratiquée.
Pour les femmes dont la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination ne pouvant
être pratiquée pendant la grossesse, elle devra être pratiquée immédiatement après l’accouchement,
de préférence avant la sortie de la maternité (2), ou à défaut au plus tôt après la sortie.
Il est nécessaire de s’assurer de l’absence d’une grossesse débutante et d’éviter toute grossesse
dans les 2 mois suivant la vaccination, en raison d’un risque tératogène théorique.
Risques professionnels (rougeole)
Les personnes nées avant 1980 non vaccinées et sans antécédents de rougeole (ou dont l’histoire
est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de santé en formation, à
l’embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de rougeole
grave doivent recevoir 1 dose de vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole.
Au contact d’un cas, il est recommandé l’administration de 1 dose de vaccin trivalent à tous les
personnels susceptibles d’être ou d’avoir été exposés pour lesquels il n’existe pas de preuve biologique de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu auparavant une vaccination complète à 2 doses.
Cette vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent un contact avec un cas, peut
éviter la survenue de la maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé.
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schémas vaccinaux
Enfants âgés de 12 à 24 mois : 1 dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole à 12
mois et une 2e dose entre 13 et 24 mois.
Pour les enfants accueillis en collectivité avant l’âge d’un an : 1 dose de vaccin trivalent à 9 mois et
une 2e dose entre 12 et 15 mois.
Les sujets nés depuis 1992 et âgés de plus de 24 mois : 2 doses de vaccin trivalent.
Les personnes nées entre 1980 et 1991 n’ayant jamais été vaccinées contre la rougeole, quels que
soient les antécédents vis-à-vis des 3 maladies : 1 dose de vaccin trivalent.
(1) Survenue de 3 cas ou plus de rougeole parmi lesquels au moins un cas a été confirmé biologiquement, dans une même zone géographique et sur une période de temps limitée.
(2) Cette vaccination peut être pratiquée par les sages-femmes : voir arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les sagesfemmes sont autorisées à pratiquer (publié au Journal officiel no 78 du 3 avril 2005 : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050403&numTexte=12&page Debut=06061&pageFin=06061).
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2.14. Vaccination contre la tuberculose
Depuis la publication du décret de suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des
enfants et des adolescents et de la circulaire d’application (1), la vaccination par le BCG ne peut plus
être exigée à l’entrée en collectivité mais fait l’objet d’une recommandation forte pour les enfants à
risque élevé de tuberculose.
Recommandations particulières
Pour les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose, la vaccination par le BCG est
recommandée dès la naissance. Les nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés par le BCG sans
test tuberculinique préalable. Chez les enfants à risque non vaccinés, la vaccination peut être réalisée
jusqu’à l’âge de 15 ans.
L’intradermoréaction (IDR) à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réalisée à partir de
l’âge de 3 mois pour éviter de vacciner un enfant qui aurait été contaminé. La vaccination ne
s’applique qu’aux personnes ayant une intradermoréaction à la tuberculine négative. Seule la forme
intradermique du BCG est disponible en France.
Les contre-indications médicales temporaires à la vaccination BCG sont constituées par les dermatoses étendues en évolution et les contre-indications définitives par les déficits immunitaires congénitaux ou acquis, notamment dus au VIH (2).
Sont considérés comme enfants à risque élevé les enfants qui répondent au moins à l’un des
critères suivants :
– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane ;
– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition au bacille tuberculeux
notamment enfant vivant dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socioéconomiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les bénéficiaires
de la CMU, CMUc, AME...) ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de forte
endémie.
Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les estimations de l’OMS, et en
tenant compte de certaines imprécisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémiologiques dans certains pays, sont :
– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du Proche et du Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du Sud ;
– les pays d’Europe centrale et de l’Est y compris les pays de l’ex-URSS ;
– dans l’Union européenne : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal,
Roumanie.
Rappel
La revaccination par le BCG en population générale et chez les professionnels exposés à la tuberculose, n’est plus indiquée depuis 2004 (3). En conséquence, l’IDR à la tuberculine à 5 unités
(Tubertest®) n’a pas lieu d’être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le
BCG. Elle doit être pratiquée :
1. Pour vérifier l’absence de tuberculose avant vaccination, excepté chez les nourrissons de moins
de 3 mois qui sont vaccinés sans test préalable ;
2. Au cours des enquêtes autour d’un cas de tuberculose ;
3. Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;
4. Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux
articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du CSP.
Risques professionnels (4)
(1) Circulaire no DGS/RI1/2007/318 du 14 août 2007 relative à la suspension de l’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des
adolescents.
(2) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (Journal
officiel no 174 du 29 juillet 2004).
(3) Décret no 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et modifiant les articles R. 3112-2 et
R. 3112-4 du code de la santé publique (Journal officiel no 152 du 2 juillet 2004). Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination
par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques (Journal officiel no 174 du 29 juillet 2004), circulaire no DGS/SD5C/2004/373 du
11 octobre 2004 relative à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et à la pratique des tests tuberculiniques.
(4) Vaccinations obligatoires pour les étudiants, personnels des établissements de santé et autres établissements, services et structures
visés par les articles L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la santé publique.
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Une IDR à 5 unités de tuberculine liquide est obligatoire pour certaines études et professions. Le
résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence.
Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à l’embauche. Sont considérées comme
ayant satisfait à l’obligation vaccinale par le BCG :
– les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination ;
– les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de la
vaccination par le BCG (1).
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schéma vaccinal
Pour les enfants à risque :
– de la naissance à l’âge de 2 mois révolus : 0,05ml de BCG par voie intradermique sans IDR préalable ;
– entre 3 et 12 mois : 0,05ml de BCG par voie intradermique après IDR négative ;
– après l’âge de 1 an : 0,1 ml de BCG après IDR négative.
2.15. Vaccination contre la typhoïde
Risques professionnels
La vaccination contre la typhoïde est obligatoire pour les personnels de laboratoire d’analyses de
biologie médicale, visés par l’article L. 3111-4 du CSP. Cette obligation ne concerne que les
personnels exposés au risque de contamination (soit essentiellement les personnes qui manipulent
des selles).
Risques chez les voyageurs
Cf. recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009.
Schéma vaccinal
Une injection puis une revaccination tous les 3 ans.
2.16. Vaccination contre la varicelle
Recommandations particulières
Dans son avis du 5 juillet 2007, le HCSP/CTV n’a pas recommandé dans une perspective de santé
publique, la vaccination généralisée contre la varicelle des enfants à partir de l’âge de 12 mois.
La vaccination contre la varicelle est recommandée pour :
– les adolescents de 12 à 18 ans n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire
est douteuse ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué dans ce cas ;
– les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse, et sans antécédent clinique de varicelle ; un contrôle sérologique préalable peut être pratiqué ;
– les femmes n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) dans
les suites d’une première grossesse ;
– les adultes de plus de 18 ans exposés à la varicelle, immunocompétents sans antécédents de
varicelle ou dont l’histoire est douteuse (le contrôle de la sérologie étant facultatif), dans les
3 jours suivant l’exposition à un patient avec éruption ;
– toute personne sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec des personnes immunodéprimées (les sujets vaccinés
doivent être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter les contacts avec les
personnes immunodéprimées pendant 10 jours) ;
– les enfants candidats receveurs, dans les 6 mois précédant une greffe d’organe solide, sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, (avec
2 doses à au moins 1 mois d’intervalle, et en pratiquant une surveillance du taux d’anticorps
après la greffe).
Toute vaccination chez une jeune femme en âge de procréer doit être précédée d’un test négatif de
grossesse et, selon les données de l’AMM, une contraception efficace de 3 mois est recommandée
après chaque dose de vaccin.
(1) Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques, qui détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice pourra être considérée comme une preuve d’une vaccination par le BCG. http://www.
legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20040729&numTexte=48&pageDebut=13511&pageFin=13512.
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Risques professionnels
La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions
suivantes :
– professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d’enfants notamment),
– professions de santé en formation (à l’entrée en première année des études médicales ou paramédicales), à l’embauche ou à défaut déjà en poste, en priorité dans les services accueillant des
sujets à risque de varicelle grave (immunodéprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatologie, pédiatrie, maladies infectieuses, néphrologie).
Les sujets vaccinés seront informés de la nécessité d’une éviction de 10 jours en cas de rash généralisé.
Schéma vaccinal
2 doses avec un intervalle d’au moins 1 mois entre la 1re et la 2e dose.
Pour information : autres vaccins ayant fait l’objet d’un avis du HCSP
Vaccination contre l’encéphalite à tiques
Le CTV/HCSP a estimé, au vu des données présentées par l’Institut de veille sanitaire et par le
Centre national de référence, qu’il n’y avait pas lieu de recommander cette vaccination aux
personnes résidant en France comme prévention de l’encéphalite centre-européenne à tiques. (Cf.
recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 ; BEH no 23-24 du 2 juin 2009).
Vaccination contre les infections à rotavirus
Dans son avis du 22 septembre et 5 décembre 2006, le CTV/CSHPF ne recommande pas la vaccination antirotavirus systématique pour les nourrissons de moins de 6 mois. en revanche, il
recommande de mettre en œuvre des actions nécessaires à une prise en charge optimale des gastroentérites aiguës du jeune enfant et qui pourra être intégrée, le cas échéant, dans un plan « maladies
infectieuses ». cet avis est en cours de réévaluation par le HCSP.
Vaccination contre le zona
Le CSHPF dans son avis du 22 septembre et du 5 décembre 2006, ne recommande pas, dans l’état
actuel des connaissances, la vaccination large par le vaccin contre le zona, et reconsidérera sa
position dès que des données seront disponibles sur son efficacité à long terme et sur l’intérêt d’un
éventuel rappel vaccinal.
3. Calendrier vaccinal 2010. – Tableaux synoptiques
3.1. Tableau des vaccinations recommandées chez les enfants et adolescents
3.2. Tableau des vaccinations recommandées chez les adultes
3.3. Tableau de rattrapage des vaccinations chez les personnes qui n’ont jamais été vaccinées
3.4. Vaccinations en milieu professionnel. – Tableau synoptique
Sont concernés les milieux professionnels dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à
des agents biologiques :
– soit du fait d’activités sur des agents biologiques (production industrielle de vaccins, laboratoire
d’analyses médicales, recherche en virologie...) ;
– soit du fait d’expositions générées par l’activité professionnelle sans que celle-ci ait des agents
biologiques pour objet (soins de santé humaine ou vétérinaire, agriculture...).
Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail (art. L. 4622-3 du code du travail).
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, une
évaluation du risque doit être réalisée (art. R. 4423-1 du code du travail). Elle permet d’identifier les
travailleurs à risque de maladie professionnelle et pour lesquels des mesures spéciales de protection
peuvent être nécessaires. L’employeur recommande, sur proposition du médecin du travail, aux
travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent
être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées (1). La vaccination ne peut en
aucun cas se substituer aux protections collectives et individuelles efficaces en milieu de travail.
(1) Selon l’article R. 4426-6 du code du travail (ancien R. 231-65.1).
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Spécifiquement, dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, le médecin du
travail veille, sous la responsabilité du chef d’établissement, à l’application des dispositions des
articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, sur les vaccinations obligatoires
(art. R. 4626-25 du code du travail). Il serait souhaitable que les établissements de santé favorisent la
prévention de la transmission à des patients de maladies infectieuses par le personnel, notamment
dans les services accueillant des malades à haut risque. Le médecin du travail, en concertation avec
les chefs de service et les médecins traitants, pourrait jouer un rôle dans l’incitation à la pratique des
vaccinations recommandées par les autorités de santé.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.

4. Informations générales
Le Guide des vaccinations actualisé en 2008, diffusé par l’INPES, disponible sur le site Internet de
l’INPES :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/vaccination/guide_2008/index.htm
et sur le site internet du ministère de la santé :
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_vaccinations_-_Edition_2008.pdf.
Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 (à l’attention des professionnels de santé) :
BEH no 23-24 du 2 juin 2009. Consultable sur le site de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/beh/2009/23_24/beh_23_24_2009.pdf.

5. Liste des avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
relatifs à la vaccination publiés depuis la parution du calendrier vaccinal 2009
Avis du HCSP du 24 avril et du 26 juin 2009 relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique
conjugué de sérogroupe C.
Avis du HCSP du 26 juin 2009 relatif à la vaccination autour d’un ou plusieurs cas de rougeole.
Avis du HCSP du 26 juin 2009 relatif à la pandémie grippale : pertinence de l’utilisation d’un vaccin
pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v.
Avis du HCSP du 8 juillet 2009 relatif à la pandémie grippale : pertinence de l’utilisation d’un
vaccin monovalent, sans adjuvant, dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v.
Avis du HCSP du 7 septembre 2009 relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v.
Avis du HCSP du 2 octobre 2009 relatif à la vaccination contre le pneumocoque par le vaccin
Pneumo 23(R) chez l’adulte et l’enfant âgé de 5 ans et plus infectés par le VIH.
Avis du HCSP du 2 octobre 2009 relatif à l’actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur
les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v.
Avis du HCSP du 23 octobre 2009 relatif à l’utilisation de l’Encepur(R) dans la prévention de l’encéphalite centre européenne à tiques.
Avis du HCSP du 28 octobre 2009 relatif à l’actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur
l’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v.
Avis du HCSP du 27 novembre 2009 relatif à l’actualisation de l’utilisation des vaccins pandémiques contre la grippe A(H1N1)2009
Avis du HCSP du 11 décembre 2009 relatif à la vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué
13-valent
Avis du HCSP du 11 décembre 2009 relatif à l’actualisation de la posologie des vaccins pandémiques contre la grippe A(H1N1)2009 actuellement disponibles en France
Avis du HCSP du 29 janvier 2010 relatif à l’actualisation de la posologie des vaccins pandémiques
contre la grippe A(H1N1)2009 actuellement disponibles en France
Avis du HCSP du 29 janvier 2010 relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière des personnes
infectées par le VIH.
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Avis relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C
Séances des 24 avril et 26 juin 2009
En octobre 2002, le comité technique des vaccinations (CTV) a considéré qu’il n’y avait pas lieu de
recommander la vaccination généralisée par le vaccin conjugué contre le méningocoque C aux nourrissons, enfants, adolescents ou adultes jeunes compte tenu [1] :
– du taux considéré alors comme faible (0,3/100 000 habitants en 2001, 0,4/100 000 après correction
pour la sous-notification) des infections invasives à méningocoque du sérogroupe C (IIM C) en
France par comparaison avec les pays d’Europe qui avaient mis en place une vaccination généralisée [2] ;
– de l’incertitude sur un éventuel déplacement des sérogroupes sous l’effet de la vaccination ;
– de la variabilité des taux d’incidence des IIM C d’une région ou d’un département à l’autre.
En conséquence, la vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C n’est recommandée en
France que pour les groupes à risque suivants [3] :
– enfants souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en properdine ou ayant une
asplénie anatomique ou fonctionnelle ;
– sujets contacts d’un cas d’infection invasive à méningocoque de sérogroupe C ;
– sujets vivant dans les zones délimitées où l’incidence du méningocoque du sérogroupe C est
particulièrement élevée [4].
Epidémiologie actuelle des infections invasives à méningocoque du sérogroupe C en France
Les IIM sont dues dans plus de 99 % des cas aux souches des sérogroupes A, B, C, Y et W135 et
sur les 22 dernières années, le sérogroupe B est resté le plus fréquent, en moyenne 63 % parmi les
sérogroupes connus (figure 1).
Les souches de groupe C ne représentent que 25 à 30 % des IIM. Le nombre moyen annuel de cas
notifiés par la déclaration obligatoire au cours des 6 dernières années (2003-2008) est de 175.
Cependant, la fréquence des souches invasives C connaît d’importantes fluctuations cycliques : un
pic d’incidence est survenu en 1992 puis un second en 2002, année au cours de laquelle le taux
d’incidence a atteint 0,42/100 000 (0,53 après correction pour la sous-notification). Le sérogroupe C
représentait alors respectivement 42 % et 38 % des souches invasives identifiées au Centre national
de référence des méningocoques (CNR). Entre 2002 et 2005, le nombre et le pourcentage d’IIM C ont
progressivement diminué puis se sont stabilisés en 2006 et 2007 pour rediminuer légèrement en
2008. L’incidence des IIM C corrigée pour la sous-notification a été stable entre 2005 et 2007 et était
de 0,29/100 000 en moyenne selon les données de déclaration obligatoire.
En 2008, l’incidence des IIM C corrigée pour la sous-notification a été estimée à environ
0,26/100 000 (données provisoires) et les souches de groupe C ont représenté 23 % des souches invasives identifiées au CNR.
Figure 1. – Nombre de cas d’IIM par sérogroupe déclarés en France
(données de la déclaration obligatoire de 1985 à 2008)

Aujourd’hui, du fait de l’impact des stratégies de prévention promues dans de nombreux pays, la
France a désormais un des taux d’incidence les plus élevés en Europe.
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L’incidence varie selon les tranches d’âge. Calculée sur la période 2003-2007 (non corrigée pour la
sous-notification), elle était maximale avant 1 an (2,07/100 000), élevée entre 1 et 4 ans (1,12/100 000)
et entre 15 et 19 ans (0,86/100 000). La létalité globale des cas d’IIM C était de 16 % sur cette période,
ce qui représente en moyenne près de 30 décès par an.
Dans ce contexte d’incidence globalement faible, à plusieurs reprises, des situations d’hyperendémie ou la survenue inhabituelle de cas groupés d’IIM C ont conduit les autorités sanitaires à
proposer des mesures exceptionnelles, c’est-à-dire la mise en œuvre d’une campagne de vaccination
ou une recommandation de vaccination élargie par un vaccin méningococcique conjugué C, en particulier [5-6-7] :
– en 2002 : dans le Puy-de-Dôme (70 000 vaccinations, couverture vaccinale de 74 %) et dans
3 départements du Sud-Ouest (260 000 vaccinations, couverture vaccinale supérieure à 85 %) ;
– en 2006, dans la ville de Migennes située dans l’Yonne (2 500 vaccinations) ;
– en 2007, dans la ville de Barcelonnette, située dans les Alpes-de-Haute-Provence (3 000 vaccinations, couverture vaccinale de 67 %) et dans le département de la Haute-Vienne (72 000 vaccinations, couverture vaccinale de 86 %) ;
– en 2008, dans une commune du Doubs (700 vaccinations, couverture vaccinale de 86 %) ;
– en 2009, un groupe scolaire dans une commune de Haute-Marne (500 vaccinations).
Au total, ces différentes campagnes ont conduit à vacciner plus de 500 000 sujets, pour un coût
logistique évalué à 900 000 euros et un coût de vaccins de 5,2 millions d’euros.
Emergence de nouveaux phénotypes parmi les souches de méningocoque de sérogroupe C
en France
Les souches de méningocoque de sérogroupe C présentent une diversité phénotypique. La pathogénèse et la virulence d’une souche de méningocoque semblent être liées à son génotype. Dans ce
contexte, les souches appartenant au complexe clonal ST-11 sont les plus pathogènes et les plus
virulentes [8]. Le sérotype C :2a est le sérotype le plus fréquemment identifié à partir des cas d’IIM C
en France et ces souches appartiennent le plus souvent au complexe clonal pathogène ST-11. Elles
ont été à l’origine du pic d’IIM C de 2002.
Depuis quelques années en France, on observe l’implantation d’un phénotype/génotype particulier
(C :2a :P1.7,1/complexe clonal ST-11) qui a comme principales caractéristiques une mortalité élevée,
un décalage dans les tranches d’âge les plus élevées et une implication fréquente dans des cas
groupés. Cette nouvelle souche pourrait, si elle s’expandait de façon importante, remplacer le
phénotype/génotype majoritaire actuel C :2a :P1.5,2/ST-11 (et dérivés) et être responsable d’une
augmentation d’incidence et de sévérité des IIM C dans le futur. La proportion de souches de
sérotype C :2a :P1.7,1 parmi les souches invasives du sérogroupe C est passée progressivement de
1,1 % avant 2005 à 24 % en 2008 (données du CNR des méningocoques).
Les souches C :2a :P1.7,1 appartiennent au clone ET-15, membre particulier de la famille ST-11. Le
clone ET-15 (avec un phénotype C :2a :P1.5) a déjà été à l’origine de l’augmentation de l’incidence
des IIM C au début des années 1990 dans plusieurs pays [3-4].à modifier Ce clone a été démontré
associé à une mortalité élevée, la survenue de cas groupés et un déplacement de l’âge d’incidence
[5]. Le changement phénotypique avec l’apparition du sous-type P1.7,1 pourrait expliquer la réémergence de ce clone ET-15, ce qui fait craindre la survenue future d’un pic lié à ces nouvelles souches
Par ailleurs, l’apparition de variants antigéniques du méningocoque (changement de sérogroupe
capsulaire C vers le sérogroupe B par commutation de la capsule) constitue une préoccupation. Le
risque théorique d’expansion de tels variants sous la pression de sélection immunologique introduite
par une vaccination massive contre le méningocoque C impose une surveillance attentive. Actuellement, il n’existe pas de preuve de l’apparition de ce type de variant dans les pays qui ont mis en
place une vaccination à large échelle comme en Angleterre et au Pays de Galles [9]. Cependant, une
expansion limitée de souches B :2a du complexe clonal ST-11 a été observée en Espagne [10]. En
France, le nombre de souches B :2a du complexe clonal ST-11 reste faible. Après un début d’augmentation entre 2002 et 2005 [11], ces souches sont réapparues en 2007 et 2008 (1).
Au total, ces données suggèrent que l’introduction du vaccin conjugué contre le méningocoque C
n’a pas provoqué la sélection et l’expansion des souches issues de la commutation du sérogroupe C
vers d’autres sérogroupes.
Enfin, l’émergence de phénotypes particuliers de capsule conférant une résistance à l’activité
bactéricide des anticorps vaccinaux par une mutation au niveau du gène siaD [12] est une autre
préoccupation. Ce phénomène semble actuellement très limité et quelques souches de sérogroupe C
portant une mutation du gène siaD ont été détectées en France en 2008, indépendamment d’une
vaccination de masse.
L’évolution de l’épidémiologie des IIM C en France est caractérisée par des fluctuations cycliques.
Alors que l’on pouvait attendre une poursuite plus franche de la baisse d’incidence des IIM C
observée entre 2003-2008 liée au cycle naturel de la maladie, la baisse modérée de l’incidence peut
être en partie expliquée par l’émergence d’un nouveau clone (C :2a :P1.7,1).
(1) Cinq cas ont été détectés en 2008 dont 3 cas groupés dans la commune de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence).
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Association spatio-temporelle entre infections invasives à méningocoques et grippe
Dans la perspective de la survenue prochaine d’une pandémie grippale, l’association spatiotemporelle entre les infections invasives à méningocoques et la grippe mérite considération. Cette association est un fait bien établi : les épidémies de grippe sont suivies, avec un décalage de quelques
semaines, d’une augmentation de l’incidence des infections invasives à méningocoque avec une
augmentation du pourcentage de purpura fulminans et de la létalité [13-16]. Un travail collaboratif
récent de l’Unité des infections bactériennes invasives (CNR des méningocoques) et l’Unité de génétique moléculaire des virus (CNR Nord du virus influenza) a confirmé cette observation et a proposé
un mécanisme à cette association. La neuraminidase virale semble agir sur la capsule du méningocoque contenant l’acide polysialique (notamment des souches du sérogroupe C). Cette action a pour
conséquence l’augmentation de l’adhésion du méningocoque aux cellules infectées par le virus [17].
Les vaccins méningococciques conjugués de sérogroupe C
Les vaccins disponibles sont :
– Meningitec® : contenant 10 애g d’oligoside de Neisseria meningitidis (souche C11) sérogroupe C
conjugué à la protéine CRM197 de Corynebacterium diphtheriae (laboratoire Wyeth Pharmaceuticals France) ;
– Menjugate®/Menjugate Kit® : contenant 10 애g d’oligoside de Neisseria meningitidis (souche C11)
sérogroupe C conjugué à la protéine CRM197 de Corynebacterium diphtheriae (laboratoire
Novartis Vaccines and Diagnostics) ;
– Neisvac® : contenant 10 애g de polyoside (de-O-acétylé) de Neisseria meningitidis (souche C11)
sérogroupe C conjugué à l’anatoxine tétanique (laboratoire Baxter).
Le schéma vaccinal est identique pour ces 3 vaccins et comporte :
– chez le nourrisson entre 2 et 12 mois : 2 doses de 0,5 ml chacune administrée avec un intervalle
d’au moins 2 mois et une dose de rappel dans la deuxième année de vie, en respectant un délai
d’au moins 6 mois entre la seconde dose et le rappel ;
– chez l’enfant âgé de plus de 1 an, l’adolescent et l’adulte : une dose unique de 0,5 ml.
Les données d’immunogénicité de ces 3 vaccins ont été comparées chez le nourrisson [13] et
montrent un certain avantage pour le vaccin conjugué à l’anatoxine tétanique, en termes de taux
d’anticorps après la primo-vaccination à 2 doses et de persistance des anticorps avant l’âge du
rappel et après administration d’une dose vaccin polysaccharidique à dose réduite. Toutefois, la
différence d’immunogénicité observée ne permet pas de préjuger d’une plus grande efficacité de ce
vaccin quant à la protection sur le plan clinique (test d’avidité des anticorps et surveillance des
échecs vaccinaux non réalisés).
Aucun signal de pharmacovigilance n’a été identifié depuis plus de 9 années d’utilisation de ces
vaccins dans le monde. L’analyse par l’AFSSAPS des données disponibles de suivi de pharmacovigilance confirme leur bonne tolérance ne justifiant pas un suivi de pharmacovigilance proactif.
Expérience des autres pays ayant mis en place une stratégie de vaccination universelle contre les
IIM C en utilisant des vaccins conjugués C
De nombreux pays européens (1) ainsi que certaines provinces du Canada (dont le Québec) ont
mis en place une stratégie de vaccination universelle contre les IIM C en utilisant des vaccins
conjugués C.
Les résultats de ces expériences sont comparables malgré l’existence de différences portant sur les
schémas vaccinaux, les cibles considérées et les modalités de mise en œuvre de campagne de
rattrapage. Les données publiées à ce jour concernent 4 pays : Royaume-Uni [19], Espagne [20],
Québec [21-22] et Pays-Bas [23]. Ces données montrent une réduction significative et importante de
l’incidence des IIM C (supérieure à 90 %) témoignant d’un effet direct mais également indirect de la
vaccination au-delà des populations cibles par un effet d’immunité collective dès la première année
de surveillance.
Dans ces 4 pays, la campagne de vaccination a comporté un rattrapage étendu (le plus souvent
jusqu’à 19 ans) et l’impact a été rapidement observé grâce à l’obtention immédiate d’un haut taux de
couverture vaccinale (en général au-delà de 90 %) dans les populations cibles ainsi que celles
concernées par le rattrapage (en général au-delà de 85 %). Le Royaume-Uni, l’Espagne et le Québec
ont choisi le jeune nourrisson de moins d’1 an comme cible avec un schéma à 3 doses (2-3-4 mois
ou 2-4-6 mois). Seuls les Pays-Bas ont fait le choix de vacciner les nourrissons plus âgés entre 1 et
2 ans avec un schéma à 1 dose et ont obtenu un impact similaire tant direct qu’indirect. Cette efficacité importante est mise sur le compte du fort taux de couverture vaccinale obtenu chez le nourrisson (94 %) et chez les sujets ciblés pour le rattrapage, en particulier parmi les adolescents qui
constituent un important foyer de portage et de transmission. Il faut noter cependant que le recul est
encore modeste aux Pays-Bas pour statuer sur l’efficacité de cette stratégie à moyen terme.
L’étude des échecs vaccinaux dans ces pays montre que la vaccination entraîne une mémoire
immunitaire mais suggère qu’elle est insuffisante et que la persistance d’un taux d’anticorps élevé
est indispensable pour faire face au risque d’infection invasive par cette bactérie capsulée à multiplication extracellulaire. Toutefois, le nombre d’échecs vaccinaux est globalement faible, en grande
partie du fait de la persistance d’une immunité de groupe.
(1) Royaume-Uni en 1999 ; Espagne en 2000 ; Irlande en 2000 ; Pays-Bas en 2002 ; Belgique en 2002 ; Islande en 2002 ; Portugal en 2006 ;
Allemagne en 2006 et Suisse en 2006.
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Ainsi, le suivi épidémiologique à moyen terme (au-delà de la première année) au Royaume-Uni a
montré que la protection diminuait significativement avec le temps mais de façon variable selon
l’âge de vaccination de la population et le calendrier choisi. Chez les nourrissons vaccinés avec
3 doses avant l’âge de 5 mois, l’efficacité au-delà d’un an après la vaccination diminue fortement au
point d’être quasi nulle. Cette baisse de protection est la conséquence d’une importante chute des
taux d’anticorps, en deçà du niveau admis de protection. Une réduction moindre a été observée chez
les nourrissons ayant reçu 2 doses entre 5 et 11 mois [19] et les enfants vaccinés adolescents
conservent plus longtemps une efficacité protectrice vaccinale.
L’expérience espagnole est comparable, montrant une chute de la protection à 78 % (IC 95 % : 3,1 à
95 %) chez les sujets vaccinés avant 1 an, alors qu’elle se maintient à 94,3 % chez ceux qui ont été
vaccinés dans le cadre du rattrapage entre 7 mois et 5 ans (IC 95 % : 71,2 à 98,8 %) [20].
Une incertitude persiste à l’heure actuelle sur la durée de protection à plus long terme induite par
les vaccins méningococciques conjugués du sérogroupe C et sur la nécessité de rappels tardifs. Une
étude récente de séroprévalence des anticorps anti-méningocoque C effectuée 5 ans après le début
de la campagne de vaccination au Royaume-Uni montre une différence selon l’âge de la vaccination.
Les sujets vaccinés en rattrapage entre 5 et 18 ans ont, 5 ans après la vaccination, des taux protecteurs dans plus de 70 % des cas par opposition à ceux vaccinés avant 5 ans (40 %) [25].
A ce jour, seule la Suisse recommande un rappel à l’adolescence des sujets vaccinés dans la
première enfance mais dans le cadre d’une stratégie de vaccination mise en place sans rattrapage.
Etude médico-économique comparative, de type coût efficacité, entre une recommandation
vaccinale limitée aux groupes à risque et celle d’une vaccination généralisée contre le méningocoque de sérogroupe C des enfants.
Le modèle utilisé est un modèle markovien évaluant l’impact épidémiologique et le ratio coût/efficacité de différentes stratégies vaccinales. Il permet de prendre en compte l’immunité de groupe, en
s’appuyant principalement sur les données issues de l’expérience anglaise, caractérisée par un taux
de couverture élevé rapidement atteint dans toutes les tranches d’âge ciblées.
Les stratégies évaluées sont :
1. une vaccination du petit nourrisson à 3doses selon un schéma 3 mois-5 mois-12 ou 18 mois (CV
à 65 %) ;
2. une vaccination du grand nourrisson à 12 ou 18 mois avec une seule dose (CV à 80 %) avec
prise en compte de la possibilité pour certains enfants d’être vaccinés dans la première année de vie
selon le schéma à trois doses (CV entre 0 et 30 %) ;
3. un rattrapage pour les classes d’âge supérieures, jusqu’à 19 ans ou 24 ans révolus (CV à 30 %,
50 % ou 80 %).
Chaque stratégie est évaluée selon deux paramètres supplémentaires que sont la durée du
rattrapage (sur 1 ou 5 années) et l’addition d’une dose de rappel à 12 ans pour les enfants vaccinés
avant l’âge de 2 ans (CV 80 % des sujets primo-vaccinés).
Les données économiques prises en compte comportent les coûts directs liés à la vaccination et
ceux liés à la prise en charge de la maladie et de ses séquelles.
Les principaux résultats de cette étude montrent, sous les hypothèses retenues, que :
1. Sur le plan efficacité
– L’intérêt populationnel de la vaccination contre les IIM C repose très largement sur l’immunité de
groupe, induite par une action du vaccin sur le portage ;
– La stratégie de vaccination du grand nourrisson (CV à 80 %, rattrapage jusqu’à 19 ans révolus
avec une CV à 50 % et rappel à 12 ans) permet de réduire l’incidence des IIM C de 53 %, 69 %,
81 % à des horizons respectifs de 10, 20 et 40 ans (en prenant en compte l’immunité de groupe) ;
Sous les mêmes hypothèses de couverture vaccinale, l’extension du rattrapage jusqu’à 24 ans
révolus permet de réduire l’incidence des IIM C de 60 %, 73 %, 82 % à des horizons respectifs de
10, 20 et 40 ans (en prenant en compte l’immunité de groupe).
A court terme, l’élargissement de la population-cible du rattrapage des moins de 20 ans aux
20-24 ans, lorsque l’immunité de groupe est prise en considération, permet, en moyenne sur les
5 premières années et pour une couverture de 50 %, un gain d’environ 13 cas évités par an et
apparaît comme une option coût/efficace si le taux de couverture du rattrapage reste inférieur à
50 %.
– L’impact épidémiologique des stratégies vaccinales ciblant le petit nourrisson est très proche. Le
nombre de cas non évités chez les enfants de moins de 1 an par la vaccination des grands nourrissons est de l’ordre de quelques cas par an à court terme (estimé à moins de 5 sous les hypothèses retenues dans le modèle). L’écart entre les deux stratégies diminue au cours du temps au
fur et à mesure que l’immunité de groupe s’installe.
– A court terme, l’immunité de groupe obtenue essentiellement par la mise en œuvre du
rattrapage jusqu’à 24 ans révolus dans les 5 premières années permet de faire passer, au bout
de ces 5 années, le taux de réduction de l’incidence d’environ 28 % à 61 %.
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– A long terme, l’immunité de groupe permet de doubler le nombre de cas évités par rapport à
celui des cas évités chez les seuls sujets protégés par la vaccination.
– L’adjonction d’un rappel à 12 ans permet d’atteindre, à long terme, une incidence annuelle inférieure à 40 cas.
2. Sur le plan coût
– les rapports coût-efficacité sur lesquels s’appuient les recommandations ont été évalués en
prenant en compte les DALYs. L’utilisation des DALYs comme mesure de l’efficacité permet de
prendre en compte l’impact de la vaccination tant sur la mortalité (létalité des IIM C) que sur la
morbidité (nombre d’IIM C et séquelles à long terme). Cette mesure synthétique a donc été
préférée au nombre de cas évités et au nombre de décès dans l’analyse coût-efficacité. Les
rapports coût-efficacité obtenus en considérant des mesures d’efficacité partielles (nombre de
cas évités ou nombre de décès) ne seraient plus comparables aux référentiels fournis dans la
littérature ;
– au prix de 38 € la dose (prix conseillé 2007 pour l’une des spécialités), l’opportunité de l’introduction de la vaccination contre les IIM C doit être interrogée au regard des standards habituellement retenus dans le cadre des analyses coût-efficacité ;
– au prix de 15 € la dose (calculé à partir du prix auquel le vaccin est mis à disposition des autorités par les laboratoires lors d’épidémies localisées en tenant compte des marges des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d’officine), en actualisant les conséquences de santé à 2 %
et les coûts à 4 %, les stratégies vaccinales à une seule dose ciblant les grands nourrissons
présentent un rapport coût-efficacité acceptable, à la différence de celle ciblant les petits nourrissons, ce qui reflète essentiellement le nombre de doses supplémentaires requises pour la
vaccination avant 1 an ;
– lorsque les conséquences de santé et les coûts sont actualisés identiquement à 4 %, le rapport
coût-efficacité de la vaccination contre les IIM C devient défavorable même au prix de 15 € la
dose ;
– la vaccination concomitante des petits nourrissons dégrade le rapport coût-efficacité de la stratégie de vaccination des grands nourrissons ;
– l’adjonction potentielle d’un rappel à 12 ans, déjà inclus dans la modélisation, pour les enfants
vaccinés avant 2 ans, s’il s’avérait justifié sur le plan immunologique, ne remet pas en cause, à
long terme, les conclusions de l’analyse coût-efficacité de la vaccination des jeunes enfants
contre les IIM C.
En conséquence, sur proposition du comité technique des vaccinations, le Haut Conseil de la santé
publique recommande la vaccination systématique des nourrissons âgés de 12 à 24 mois avec une
seule dose de vaccin méningococcique C conjugué.
Par ailleurs, durant la période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son
impact optimal par la création d’une immunité de groupe, le Haut Conseil de la santé publique
recommande l’extension de cette vaccination systématique jusqu’à l’âge de 24 ans révolus selon le
même schéma vaccinal à 1 dose.
Cette stratégie et la nécessité éventuelle d’un rappel à l’adolescence seront réévaluées en fonction
des données de surveillance en France et dans les autres pays ayant introduit cette vaccination.
Le Haut Conseil de la santé publique demande que, pour l’obtention rapide d’une couverture
vaccinale élevée, soient prises les mesures suivantes :
– mise en place d’actions de communication institutionnelle soulignant notamment les points
suivants :
– la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C protège contre les
infections invasives à méningocoque de sérogroupe C mais non contre celles liées aux méningocoques des autres sérogroupes ;
– cette stratégie vaccinale comporte une composante de protection individuelle mais également
une composante de protection collective ;
– l’obtention rapide d’une couverture vaccinale élevée conditionne l’efficacité de ce programme
de vaccination ;
– maintien et renforcement de la surveillance de l’incidence des IIM C, notamment chez le jeune
enfant avec détermination de l’impact de la vaccination, de la durée de protection et de la
nécessité d’1 dose de rappel (Institut de veille sanitaire et Centre national de référence) ;
– évaluation de la couverture vaccinale par l’Institut de veille sanitaire.
Enfin, le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la modélisation, dont les principaux
résultats sont présentés supra, montre qu’au prix public conseillé en 2007, la vaccination par le
vaccin méningococcique conjugué de sérogroupe C présente un ratio coût-efficacité défavorable au
regard des standards habituels reconnus en matière de coût-efficacité.
Les 3 vaccins méningococciques conjugués de sérogroupe C peuvent êtres utilisés indifféremment.
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ANNEXE
Mentions minimales obligatoires pour la publicité
1. Le vaccin méningococcique conjugé de sérogroupe C protège contre les infections invasives à
méningocoque de sérogroupe C et non contre celles liées aux méningocoques des autres sérogroupes.
2. La vaccination par le vaccin méningococcique conjugé de sérogoupre C est recommandée chez
le sujet à partir de 12 mois et jusqu’à 24 ans révolus. Une seule dose de vaccin est nécessaire.
3. L’obtention d’une couverture vaccinale rapidement élevée conditionne l’efficacité du programme
de vaccination en permettant notamment de réduire la circulation de la bactérie et la protection des
nourrissons non encore vaccinés.

Avis relatif à la pandémie grippale : pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique
dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v (variant)
26 juin 2009
Le Haut Conseil de la santé publique :
– a pris connaissance de la saisine de la DGS en date du 11 juin 2009, relative à la pertinence de
l’utilisation du vaccin antigrippal dirigé contre le virus grippal pandémique A(H1N1)v ;
– a pris connaissance de la situation épidémiologique de la nouvelle grippe à virus A(H1N1)v :
59 814 cas et 263 décès ont été répertoriés à travers le monde par l’OMS à la date du 26 juin dans
107 pays. Une circulation active du virus est observée dans certains pays, motivant la décision
de l’OMS de passage en phase pandémique 6. La maladie affecte principalement les sujets âgés
entre 5 à 50 ans, avec une morbidité et une létalité actuellement modérées, proche de celles de
la grippe saisonnière. La plupart des formes graves et des décès sont observés chez des sujets
de moins de 59 ans. Toutefois, de grandes incertitudes persistent concernant l’évolution de la
pandémie, l’éventualité et la date de survenue d’une seconde vague et le risque de réassortiments, notamment du fait de la cocirculation du virus pandémique et des virus saisonniers dans
l’hémisphère sud et de ses conséquences sur la virulence de ce virus ;
– a pris connaissance de l’état d’avancement et des perspectives de développement des vaccins
pandémiques. Il ressort de cette analyse :
– que des vaccins dirigés contre le virus H5N1 ont obtenu une autorisation de mise sur le
marché (AMM) pour une utilisation en situation prépandémique ou pandémique (le vaccin
pandémique est un vaccin prototype (« Mock-up »). Ces vaccins contiennent un adjuvant
nouveau, de type émulsion lipidique, qui en renforçant l’immunogénicité devrait permettre une
protection croisée en cas de glissement antigénique, de réduire la quantité d’antigène nécessaire et de procurer un effet protecteur dès la première dose. Le caractère limité des études
produites n’a permis initialement l’octroi d’une AMM que chez les adultes de 18 à 60 ans, des
données récentes permettant l’extension prochaine de l’AMM aux sujets de plus de 60 ans.
Des données d’immunogénicité et de tolérance chez l’enfant sont attendues dans les
prochaines semaines ;
– que l’orientation des instances internationales (notamment les agences du médicament) est le
développement d’un vaccin pandémique A(H1N1)v, sous forme d’une variation des vaccins
prototype H5N1. Si les firmes productrices laissent espérer la mise à disposition de lots dès
l’automne, il sera difficile d’extrapoler à ce nouveau vaccin les données d’immunogénicité et
de tolérance des vaccins dirigés contre le virus H5N1. Un minimum d’évaluation de ces
nouveaux vaccins sera nécessaire. Les données ne seront vraisemblablement pas disponibles
avant la fin de l’année et ne concerneront pas initialement les enfants. Or la perspective d’utiliser un adjuvant stimulant fortement l’immunité chez des sujets dont le système immunitaire
est en pleine maturation n’est pas sans soulever des questions et doit être étudiée.
– a pris connaissance des études de modélisation réalisées par l’InVS et l’INSERM en septembre
2008 pour le vaccin pandémique (modèle pandémique H5N1) et de la poursuite de ces travaux
intégrant la probabilité d’une mise à disposition des vaccins pandémiques alors que la
circulation active des virus aura déjà commencé et l’impossibilité potentielle d’utilisation de ces
vaccins chez l’enfant en l’absence d’AMM et de données d’immunogénicité et de tolérance ;
– a pris connaissance du rapport du comité de lutte contre la grippe, fonctionnant en groupe de
travail du CTV.
Après avis du comité technique des vaccinations, le Haut Conseil de la santé publique estime,
compte tenu des nombreuses incertitudes concernant aussi bien la maladie que les vaccins ainsi que
des potentiels aléas des études de modélisation, ne pas être à même de proposer à ce jour des
recommandations concernant la stratégie d’utilisation des futurs vaccins pandémiques A(H1N1)v. Le
Haut Conseil de la santé publique souligne qu’au travers de ces modèles :
– la vaccination précoce des enfants représente la stratégie la plus efficace pour enrayer le développement de la pandémie ;
– en l’absence de possibilité de vacciner les enfants, la vaccination précoce (dans les 15 jours
suivant le début de la circulation active du virus) des adultes de 18 à 60 ans aurait un impact sur
l’évolution de la pandémie, sous réserve d’une couverture vaccinale rapidement élevée ;
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– une vaccination décalée des enfants en fonction de l’évolution des AMM pourrait avoir un
intérêt ;
– toutefois la mise en place d’une vaccination au-delà de 30 jours suivant le début de la circulation
active du nouveau virus A(H1N1)v en France aurait un impact très limité sur l’évolution de la
vague pandémique en cours en France, quelle que soit la population ciblée ;
– l’intérêt de la vaccination, outre son effet sur l’évolution de la pandémie, doit être évalué par
rapport au bénéfice individuel des patients vaccinés : en situation de pandémie installée, le
vaccin pourrait garder un intérêt chez les sujets ayant échappé à la maladie (en perspective
d’une vague ultérieure), et surtout chez les sujets à risque de grippe sévère, c’est-à-dire les
populations identifiées par le suivi de l’épidémiologie de la pandémie, les femmes enceintes et
les personnes actuellement ciblés par les recommandations de vaccination contre la grippe
saisonnière. Cependant l’épidémiologie actuelle du virus A(H1N1)v montre que les personnes
âgées de 60 ans et plus ne représentent pas une population à risque.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que le degré d’efficacité clinique de la vaccination
pandémique est incertain, la protection contre le virus pandémique pouvant être incomplète. Les
mesures de protection barrière contre le virus doivent donc être maintenues (évitement, lavage des
mains, port d’appareils de protection respiratoire...), même pour les sujets vaccinés.
Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique recommande que la balance bénéfice/risque de la
vaccination par un vaccin pandémique soit évaluée régulièrement par les experts du comité de lutte
contre la grippe en fonction des données nouvelles (données épidémiologiques, cliniques et virologiques – données de tolérance et d’immunogénicité sur les vaccins – évolution des AMM).
Le Haut Conseil de la santé publique demande qu’une pharmacovigilance active soit mise en place
par l’AFSSAPS, dès lors que les vaccins pandémiques seraient utilisés.
Enfin, le Haut Conseil de la santé publique, du fait de l’impossibilité à évaluer la balance
bénéfice/risque de la vaccination (incertitude sur la gravité de la maladie, aucune donnée d’efficacité
et de tolérance) estime inopportun, dans l’état actuel des connaissances, que les vaccins pandémiques puissent faire l’objet d’une obligation vaccinale, tant en population générale que pour les
personnes fragilisées ou les personnels de santé.
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Avis relatif à la vaccination autour d’un ou plusieurs cas de rougeole
26 juin 2009
La région Europe de l’OMS s’est engagée en 1998 dans une politique d’élimination de la rougeole
et de la rubéole congénitale à l’horizon 2010. Ce but a déjà été atteint dans la région des Amériques
ainsi que dans certains pays d’Europe, comme la Finlande. La France, membre de la région Europe
de l’OMS, est entrée dans cette démarche et a élaboré dans ce but un « plan d’élimination de la
rougeole et de la rubéole congénitale en France 2005-2010 » (1).
L’objectif du plan, pour tendre vers l’élimination de la maladie, est d’atteindre un niveau de
couverture vaccinale contre la rougeole de 95 % à 24 mois associé à un rattrapage vaccinal pour les
personnes nées depuis 1980. En effet, l’augmentation de la couverture vaccinale, depuis que le
vaccin contre la rougeole a été introduit dans le calendrier vaccinal français pour tous les nourrissons (en 1983), a été progressive et s’est accompagnée d’une forte diminution de l’incidence de la
rougeole, et donc d’une diminution de la probabilité de rencontrer le virus sauvage. Ce fait, ajouté à
un taux de couverture vaccinale suboptimal, conduit à la situation dans laquelle un certain nombre
d’adolescents et jeunes adultes ne sont pas immunisés contre la rougeole, n’ayant ni rencontré le
virus sauvage ni été vaccinés, et sont à l’origine de flambées épidémiques.
L’ensemble des mesures prévues dans le plan ont ainsi été mises en place au cours du deuxième
trimestre 2005 : la surveillance de la maladie a été renforcée avec le retour à la déclaration obligatoire de la rougeole ainsi qu’une incitation à la confirmation biologique des diagnostics cliniques. Les
investigations systématiques à mener autour d’un cas ou de cas groupés ont fait l’objet d’une
circulaire (2). Le calendrier vaccinal a été modifié afin de le simplifier et de couvrir l’ensemble de la
population réceptive (notamment par un avancement de l’âge auquel est réalisé la 2e dose et un
rattrapage des enfants, adolescents et adultes jeunes nés depuis 1980). Le vaccin trivalent (rougeolerubéole-oreillons) est remboursé à 65 % et est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie pour
les enfants de 12 mois à 13 ans. Enfin, des actions de promotion de la vaccination à destination des
professionnels de santé et du grand public ont été menées, principalement par l’assurance maladie
et l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES).
Situation épidémiologique
Selon l’Institut de veille sanitaire, 604 cas ont été notifiés en 2008 (versus 40 cas en 2007), ce qui
correspond à un taux d’incidence de 0,96 pour 100 000 habitants. Dans la période
1er janvier-30 avril 2009 (données provisoires), 596 cas ont déjà été signalés. Parmi ces cas, 43 sont
survenus chez des enfants de moins de 1 an, dont 18 de moins de 9 mois.
Les données issues des DO traduisent donc une circulation active du virus de la rougeole en
France depuis le 2e trimestre 2008, qui s’est intensifiée depuis octobre 2008, avec à ce jour un pic
observé en février 2009 malgré les différentes mesures prévues dans le plan d’élimination. L’épidémie est caractérisée par l’éclosion de plusieurs foyers, notamment en collectivités d’enfants et
d’adolescents scolarisés ainsi que leurs fratries. L’existence des communautés d’enfants et d’adolescents insuffisamment vaccinés est propice au développement de tels foyers épidémiques.
Données de couverture vaccinale
La couverture à 24 mois pour la 1re dose estimée à partir des certificats de santé était de 87 % en
2005. D’après les données issues de l’échantillon généraliste des bénéficiaires de la CNAMTS, la CV
en secteur libéral (1re dose) est estimée à 24 mois : à 84,3 % pour les enfants nés en 2004, à 84,6 %
pour les enfants nés en 2005, à 86,1 % pour les enfants nés en 2006. Sur la base de ces données et
des résultats de l’exploitation des certificats de santé du 24e mois de 2005 (CV à 87 % pour des
enfants nés en 2003), la couverture vaccinale (à 1 dose) peut être estimée pour les enfants âgés de 2
ans autour 90 % en 2008.
Les données de vente de vaccin semblent montrer le même profil d’évolution.
La dernière enquête triennale en milieu scolaire (3) montre que la couverture vaccinale en CM2
(cohorte 1993-1994) est de 95,7 % pour la 1re dose mais 74,2 % pour la seconde, encore bien inférieure à celle nécessaire (95 % à 2 doses) dans l’objectif d’élimination.
Au total
Même si en France les efforts de lutte contre la rougeole ont abouti à une réduction de la
morbidité et de la mortalité liées à cette maladie, la couverture vaccinale actuelle reste insuffisante
pour l’élimination de la circulation du virus de la rougeole. En outre, les faibles couvertures vacci(1) Plan d’élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en France 2005-2010 (www.sante.gouv.fr, dossier « Rougeole »).
(2) Circulaire DGS/SD5C/2005 du 4 juillet 2005 relative à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en cas
de rougeole et la mise en œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de cas groupés.
(3) Laure Fonteneau, Jeanne-Marie Urcun, Christine Kerneur, Jean-Paul Guthmann, Nathalie Guignon, Daniel Lévy-Bruhl, Jean-Baptiste
Herbet, « Couverture vaccinale des enfants âgés de 11 ans scolarisés en CM2, France, 2004-2005 », BEH 51, 52, 2008.
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nales observées dans certaines régions françaises et/ou dans certaines populations favorisent le
risque d’épidémies. Les sujets réceptifs à la rougeole, dont le nombre augmente en l’absence de
couverture vaccinale optimale (95 % à 2 doses), constituent une source potentielle de survenue de
foyers épidémiques à partir des adolescents et adultes jeunes, notamment en collectivité, et de
diffusion secondaire dans les fratries et la communauté.
Après avis du comité technique des vaccinations, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
estime que la situation épidémiologique actuelle potentiellement durable est liée à l’existence d’une
importante cohorte de sujets ayant échappé à la fois à la vaccination et à la maladie, ce qui rend
cruciales l’application de mesures de rattrapage et la vaccination autour des cas.
Dans cette optique, le HCSP demande que toutes les mesures de vaccination recommandées par le
plan d’élimination soient appliquées, notamment les mesures de vaccination autour des cas de
rougeole en milieu scolaire.
Par ailleurs le HCSP rappelle la recommandation de vaccination à 2 doses de tous les nourrissons
et celle de rattrapage des enfants, adolescents et adultes jeunes non vaccinés.
Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.
Le 26 juin 2009.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à la pandémie grippale : pertinence de l’utilisation d’un vaccin monovalent,
sans adjuvant, dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v [variant]
Séance extraordinaire du 8 juillet 2009
Cet avis vient en complément de l’avis du HCSP du 26 juin 2009 relatif à la pandémie grippale :
pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v (variant).
Situation épidémiologique
En quelques semaines, depuis le début de l’alerte le 24 avril 2009, l’épidémie de grippe à virus
A(H1N1)v s’est étendue sur tous les continents : 95 509 cas confirmés, dont 429 décès, ont été répertoriés par l’OMS à travers le monde à la date du 6 juillet 2009. Une circulation communautaire du
virus est maintenant rapportée dans de nombreux pays (1).
La maladie affecte principalement les sujets âgés entre 5 et 50 ans, avec une morbidité et une
létalité actuellement modérées, proche de celles de la grippe saisonnière. La plupart des formes
graves et des décès sont observés chez des sujets de moins de 59 ans. Une hypothèse émise pour
expliquer cette distribution inhabituelle (exceptée lors de la « grippe espagnole ») est que les
personnes assez âgées bénéficieraient d’une mémoire immunitaire vis-à-vis de ce virus particulière
par rapport au reste de la population. Cette mémoire immunitaire viendrait du fait qu’elles auraient
fait leur primo-infection grippale avec un virus A(H1N1) antigéniquement dérivé du virus de la grippe
espagnole dont l’hémagglutinine partage un ancêtre commun avec l’ancêtre de l’hémagglutinine
portée par les virus du lignage porcin classique.
Des incertitudes persistent concernant l’évolution de la pandémie ainsi que l’éventualité et la date
de survenue d’une seconde vague. De même le risque de réassortiments, notamment du fait de la
cocirculation du virus pandémique et des virus saisonniers dans l’hémisphère sud, et ses conséquences sur la virulence du virus restent largement hypothétiques.
Les vaccins dirigés contre les virus influenza
Les vaccins en prévention de la grippe saisonnière en France
Les vaccins utilisés sont des vaccins inactivés préparés à partir de virus cultivés sur œufs, fragmentés, inactivés, purifiés et concentrés. Ils sont trivalents (2 souches de virus influenza A et 1 de
virus influenza B, chaque valence comprend 15 애g d’hémagglutinine) et leur composition est actualisée à chaque saison. Les vaccins classiques ne contiennent pas d’adjuvants, à l’exception d’un qui
comporte un adjuvant à base de squalène (émulsion lipidique) mais il n’est recommandé que pour
les patients de 65 ans et plus. Le schéma vaccinal en primo-vaccination est de 2 doses chez les
enfants de moins de 9 ans n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée
au moins 4 semaines plus tard.
Les vaccins pandémiques
Des vaccins ont été développés à partir des souches A(H5N1) circulant en Asie. Plusieurs laboratoires ont développé des vaccins contenant un adjuvant de type émulsion lipidique qui contribue à
majorer la réponse immunitaire humorale et cellulaire induite, à réduire la dose d’antigène vaccinal
nécessaire (jusqu’à 3,75 애g d’hémagglutinine par dose) et à élargir l’éventail des souches couvertes.
Un laboratoire a développé un vaccin produit sur cellules, basé sur virus entier sans adjuvant et
contenant 7,5 애g d’hémagglutinine par dose (2)[1].
(1) Source InVS : http://www.invs.sante.fr.
(2) Ce vaccin a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) de l’EMEA (European Medicinal Evaluation Agency) en mars 2009.
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Les instances internationales, notamment les agences du médicament, s’orientent vers le développement d’un vaccin pandémique A(H1N1)v sous forme d’une variation des vaccins prototypes
A(H5N1). Des évaluations minimales étant nécessaires pour ces vaccins, les données ne seront vraisemblablement pas disponibles avant la fin de l’année 2009 et ne concerneront pas initialement les
enfants.
Concernant les adjuvants de type émulsion lipidique, l’absence de données de tolérance à long
terme et la perspective d’utiliser un adjuvant stimulant fortement l’immunité chez des sujets dont le
système immunitaire est en pleine maturation n’est pas sans soulever de nombreuses questions [2].
L’Agence européenne du médicament (EMEA) considère que la souche A(H1N1)v ne pouvait être
identifiée comme un variant d’un virus saisonnier, et devait être considérée comme une souche
pandémique [3]. Par conséquent, ceci implique qu’il ne peut y avoir de variation à partir du vaccin
saisonnier même pour un vaccin sans adjuvant.
Place de la vaccination dans les moyens de lutte contre une pandémie
Un élément important conditionnant l’impact des moyens de lutte contre une pandémie est la
rapidité de leur mise en place. Ainsi, concernant la vaccination, les études de modélisation réalisées
par l’Institut de veille sanitaire et l’INSERM ont montré que [1, 2] :
– l’impact de la vaccination est fortement lié aux délais de sa mise en œuvre ;
– la vaccination précoce des enfants représente la stratégie la plus efficace pour enrayer le développement de la pandémie. Toutefois, une vaccination décalée des enfants en fonction de l’évolution des autorisations de mise sur le marché (AMM) pourrait avoir un intérêt ;
– l’intérêt de la vaccination des adultes ne peut être écartée ;
– une vaccination mise en place au-delà de 30 jours suivant le début de la circulation active du
A(H1N1)v aurait un impact très limité sur l’évolution de la vague pandémique en cours en
France, bien que gardant un intérêt individuel pour certaines catégories de population.
Au total
Du fait des délais de production et d’obtention des AMM (en particulier pour l’enfant), la disponibilité tardive des vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant peut entraîner une campagne de
vaccination retardée par rapport au début de la vague pandémique.
La question est donc posée de l’intérêt d’un vaccin monovalent sans adjuvant qui pourrait être
utilisé en population générale ou dans certains groupes de populations vulnérables (nourrissons,
jeunes enfants, femmes enceintes, etc.) si ce type de vaccin pouvait être disponible plus rapidement
que les vaccins avec adjuvant.
Le Haut Conseil de la santé publique confirme son précédent avis et estime, compte tenu de
l’absence totale de données d’immunogénicité et de tolérance sur les vaccins pandémiques A(H1N1)v
monovalents sans adjuvant et des incertitudes sur la maladie, ne pas être à même de proposer à ce
jour des recommandations concernant la stratégie d’utilisation de ces futurs vaccins pandémiques.
En outre les recommandations françaises devront tenir compte des prochaines préconisations en
matière de vaccins pandémiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’EMEA.
En l’état actuel des connaissances sur la grippe A(H1N1)v, à partir des études de modélisation
citées supra et des connaissances acquises par les essais cliniques et l’utilisation des vaccins existants contre les virus influenza, le Haut Conseil de la santé publique rappelle les points suivants :
– l’impact de la vaccination sur l’évolution de la pandémie est fortement lié aux délais de mise en
place de la stratégie vaccinale, comme le montre également la littérature ;
– la vaccination des sujets âgés de 5 à 50 ans, qui représentent actuellement l’essentiel des
tranches d’âge touchées, serait plus efficiente que la vaccination de l’ensemble de la population ;
– la stratégie la plus efficiente est cependant la vaccination précoce des enfants : une stratégie
utilisant des vaccins pandémiques sans adjuvant pourrait être privilégiée si ces vaccins
pouvaient être mis à disposition et utilises plus rapidement que les autres ;
– les dates de disponibilité des vaccins pandémiques, quel que soit le type de vaccin, ainsi que
leur statut réglementaire ne sont pas connus à ce jour ;
– il existe des incertitudes sur l’immunogénicité d’un vaccin sans adjuvant dans une population
majoritairement naïve pour le virus A(H1N1)v. La quantité optimale d’hémagglutinine du virus
A(H1N1)v et le nombre de doses de vaccin nécessaires pour atteindre un seuil de protection
suffisant font partie de ces inconnues. De ce fait, un schéma vaccinal ne peut pas être proposé à
ce jour, il ne comportera toutefois pas moins de 2 doses.
Dans son avis du 26 juin 2009, le Haut Conseil de la santé publique a souligné que l’intérêt de la
vaccination avec un vaccin A(H1N1)v avec adjuvant, outre son effet sur l’évolution de la pandémie,
doit être évalué par rapport au bénéfice individuel des patients vaccinés. En situation de pandémie
installée, le vaccin pourrait garder un intérêt chez les sujets n’ayant pas été infectés par le virus (en
perspective d’une vague ultérieure), et surtout chez les sujets à risque de grippe sévère, c’est-à-dire
les populations identifiées par le suivi épidémiologique de la pandémie, les femmes enceintes et les
personnes actuellement ciblées par les recommandations de la vaccination contre la grippe saisonnière en raison de leur état de santé.
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Le Haut Conseil de la santé publique souligne que :
– dans une situation pandémique, proposer aux enfants âgés de plus de 3 ans (1) le vaccin avec
adjuvant évalué chez l’adulte pourrait être une solution acceptable, y compris dans le cadre
d’une autorisation d’utilisation par décision des autorités nationales de santé. Au-dessous de cet
âge, l’option à retenir serait de proposer un vaccin sans adjuvant. Cette position devra être revue
en fonction des données d’immunogénicité et de tolérance de ce type de vaccin et de la sévérité
de la maladie.
– les mêmes considérations que pour l’enfant âgé de moins de 3 ans s’appliquent à la femme
enceinte dont le système immunitaire est modifié.
– à ce jour, il n’est pas envisagé de vacciner les enfants de moins de 6 mois pour lesquels une
protection indirecte pourrait être procurée par l’immunisation de l’entourage immédiat.
– l’intérêt de la vaccination des personnes de plus de 60 ans à l’aide d’un vaccin avec ou sans
adjuvant est discutable car ces personnes semblent actuellement peu affectées par la grippe à
virus A(H1N1)v et certaines d’entre elles [4, 5] pourraient bénéficier d’une mémoire immunitaire
résiduelle.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que le degré d’efficacité clinique de la vaccination
pandémique, quel que soit le type de vaccin administré, est incertain et qu’elle peut ne procurer
qu’une protection incomplète contre le virus pandémique. Les mesures de protection, barrière contre
le virus, doivent donc être maintenues (évitement, lavage des mains, port d’appareils de protection
respiratoire...) même par les sujets vaccinés.
Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique recommande que la balance bénéfice/risque de la
vaccination par un vaccin pandémique soit évaluée régulièrement par les experts du comité de lutte
contre la grippe en fonction des données nouvelles (surveillance épidémiologique de l’Institut de
veille sanitaire, clinique et virologique ; données de tolérance et d’immunogénicité sur les vaccins ;
évolution des AMM).
Enfin, le Haut Conseil de la santé publique demande que en complément du plan européen de
gestion des risques, un plan national soit mis en place par l’AFSSAPS, dès lors que les vaccins
pandémiques seraient utilisés, quel que soit le type de vaccin administré.
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Avis relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation
des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v
Séance extraordinaire du 7 septembre 2009
1. Pandémie grippale A(H1N1) 2009 (2)
Depuis le début de l’alerte, l’épidémie de grippe A(H1N1) 2009 s’est étendue sur tous les continents
en quelques semaines :
– 24 avril 2009 : alerte de l’OMS sur la survenue de cas humains de grippe A(H1N1) 2009 confirmés
virologiquement avec transmission interhumaine au Mexique et aux Etats-Unis. Le virus isolé est
un virus émergent susceptible d’être à l’origine d’une pandémie du fait de l’existence d’une
transmission interhumaine identifiée (le premier cas de l’épidémie A(H1N1) 2009 a été identifié a
posteriori à la date du 17 mars) ;
– 27 avril 2009 : trois premiers cas en Europe ;
– L’OMS relève successivement les niveaux d’alerte pandémique de 3 à 4 le 26 avril ; de 4 à 5 le
27 avril ;
(1) Age correspondant aux essais cliniques.
(2) A(H1N1)v identifie le virus émergent.
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– 29 avril 2009 ; propagation du virus en Europe, après l’Espagne et la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse sont touchées ;
– En France : passage le 30 avril 2009 en situation 5A du plan pandémique français ;
– 2 mai 2009 : apparition du virus en Asie (Corée du Sud et Hong Kong) ;
– A partir du 8 mai 2009 : le nombre des cas déclarés aux Etats-Unis et au Mexique est devenu
plus difficile à suivre car ces pays ont abandonné progressivement la surveillance individuelle au
profit d’une surveillance de type grippe saisonnière ;
– 2 juin 2009 : premier cas avéré sur le continent africain (Egypte) ;
– 11 juin 2009 : l’OMS décide le passage en phase 6. L’état de pandémie est déclaré.
La mise en alerte des systèmes de veille sanitaire dans de nombreux pays a ainsi permis de suivre
la diffusion de l’épidémie et d’observer l’évolution rapide du nombre des cas et de pays touchés.
Une circulation communautaire du virus est rapportée dans de nombreux pays.
Il est à noter que la grippe à virus A(H1N1)v, initialement appelée grippe porcine par l’OMS, a
également été nommée, par différentes institutions internationales, grippe nord-américaine, grippe
mexicaine ou grippe nouvelle avant que l’OMS ne recommande le nom de grippe pandémique
A(H1N1) 2009.
A ce jour :
En métropole, la circulation du virus est avérée mais reste limitée (1). Le nombre de consultations
en médecine de ville pour grippe clinique augmente depuis plusieurs semaines d’après les données
du réseau Sentinelle de l’INSERM, même si le seuil épidémique n’a pas été atteint à ce jour. En
semaine 35, ce nombre était estimé à 36 000, soit un excès d’environ 30 000 consultations par
rapport à la moyenne historique pour la même semaine depuis 1984. Cet excès inclut les consultations liées au virus A(H1N1)v ainsi que la probable augmentation du recours aux soins des
personnes atteintes d’un syndrome grippal en raison de la médiatisation de la situation épidémiologique liée à la circulation de ce nouveau virus. Cependant cette estimation ne prend pas en compte
les formes cliniques moins symptomatiques, notamment les patients présentant une fièvre inférieure
ou égale à 39oC.
Dans les communautés d’outre-mer, l’activité grippale continue d’augmenter en Martinique, alors
qu’elle diminue en Guadeloupe. Sur l’île de la Réunion, (actuellement en saison hivernale), l’activité
grippale en médecine libérale poursuit son augmentation et est très supérieure à l’activité maximale
observée à la même période au cours des cinq dernières années.
Dans l’ensemble des territoires français de l’océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna), l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 progresse fortement actuellement en
hiver austral, saison propice à la diffusion des virus grippaux.
D’après les données internationales et nationales disponibles à ce jour, les tableaux cliniques des
cas de grippe vont d’une atteinte bénigne et non fébrile des voies respiratoires supérieures à des
pneumonies sévères voire mortelles. La maladie affecte principalement les sujets âgés de 5 à 50 ans.
L’incidence de l’infection est la plus basse parmi les personnes âgées de 65 ans et plus [1]. Une
hypothèse émise pour expliquer cette distribution inhabituelle est qu’une proportion de ces
personnes est assez âgée pour bénéficier d’une mémoire immunitaire vis-à-vis de ce virus particulier
par rapport au reste de la population naïve. Cette mémoire immunitaire viendrait du fait que ces
sujets auraient été infectés antérieurement par un virus A(H1N1) antigéniquement dérivé du virus de
la grippe espagnole H1N1 dont l’hémagglutinine partage un ancêtre commun avec l’ancêtre de
l’hémagglutinine portée par les virus du lignage porcin classique et contenu dans le virus A(H1N1)v.
L’évaluation de la létalité pendant une épidémie est un exercice difficile pour trois raisons principales (2). Les décès (numérateurs) sont beaucoup mieux documentés et comptés de manière plus
exhaustive que les cas (dénominateurs), induisant une surestimation de la létalité. Les décès
survenant de manière retardée par rapport au début de la maladie, les données disponibles un jour
donné portant sur le nombre de cas et de décès notifiés ont tendance à sous-estimer la létalité. Enfin
l’imputabilité d’un décès à la grippe A(H1N1) 2009 est très souvent difficile à établir.
Sur la base des données actuellement disponibles, la létalité de la grippe A(H1N1) 2009 apparaît
actuellement modérée, proche de celle de la grippe saisonnière. Cependant, à la différence de ce qui
est observé durant les épidémies saisonnières, au cours desquelles plus de 90 % des décès
surviennent chez des personnes âgées, la plupart des formes graves et des décès liés à la grippe
A(H1N1) 2009 sont observés chez des sujets de moins de 60 ans [1]. De plus environ un tiers des
décès surviennent chez des sujets sans co-morbidité associée, les femmes enceintes constituant un
groupe particulièrement à risque.
2. Les moyens de réponse possible à la pandémie grippale
La possibilité de contrôler la pandémie ou de la contenir en limitant son impact nécessite la combinaison de plusieurs stratégies de lutte dès que la transmissibilité du virus dépasse un certain seuil.
Un élément important conditionnant l’impact de ces mesures est la rapidité de mise en place de
chacune des stratégies.
(1) Cf. Bulletin épidémiologique hebdomadaire InVS : http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm.
(2) Cf. note Dit-InVS décès A(H1N1) 2009 : http://www.invs.sante.fr/international/notes/note_deces_grippe_A_h1n1_140809.pdf.
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Les moyens sanitaires de prévention et de lutte contre la pandémie comprennent entre autres des
moyens d’action de type individuel (respect des règles d’hygiène ou port d’équipements de
protection...) ou des démarches de type collectif (restriction des regroupements par exemple) ainsi
que l’utilisation des antiviraux et vaccins.
Les antiviraux sont destinés en priorité au traitement curatif. Leur utilisation préventive n’est envisagée que dans certaines situations (1).
Le vaccin est le meilleur moyen de prévention contre la grippe, en termes d’efficacité et de coût. Il
est rappelé que :
– les vaccins disponibles en prévention de la grippe saisonnière sont, en Europe, préparés à partir
de virus cultivés sur œufs, fragmentés, inactivés, purifiés et concentrés. Ils sont trivalents (deux
souches de virus influenza A et une de virus influenza B, chaque valence comprend 15 g
d’hémagglutinine) et leur composition est actualisée à chaque saison. Les vaccins classiques ne
contiennent pas d’adjuvants à l’exception d’un qui comporte un adjuvant à base de squalène
(émulsion lipidique) mais n’est recommandé que pour les patients de 65 ans et plus ;
– d’après les données disponibles, le vaccin antigrippal saisonnier utilisé au cours de l’hiver
2008-2009 n’induit pas de protection croisée vis-à-vis du virus émergent [2] ;
– il n’y a pas encore de données disponibles sur la protection croisée avec le vaccin contre la
grippe saisonnière 2009-2010.
3. Les vaccins pandémiques
Rappels sur les vaccins dirigés contre le virus aviaire A(H5N1)
L’état des lieux en matière de développement et d’enregistrement auprès de l’Agence européenne
du médicament (EMEA) des vaccins dirigés contre le virus grippal A(H5N1) est présenté dans
l’annexe I.
La nécessité de développer très rapidement un vaccin pandémique, une fois la souche responsable
connue, avait conduit l’EMEA à partir de 2004 à émettre des recommandations destinées aux laboratoires développant ce type de vaccin. Ainsi, des vaccins prototype (« Mock-up » pandemic vaccines)
ont été développés à partir des souches A(H5N1) circulant en Asie. A noter que d’autres souches
« pandémiques » (H5N3 ou H9N2) ont également fait l’objet d’une évaluation dans le cadre des
dossiers d’AMM.
Plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont développé des vaccins contenant un adjuvant de type
émulsion lipidique qui contribue à majorer la réponse immunitaire humorale et cellulaire induite, à
réduire la dose d’antigène vaccinal nécessaire (jusqu’à 3,75 애g d’hémagglutinine par dose) et à
élargir l’éventail des souches couvertes. Une charge antigénique plus faible permet d’augmenter le
nombre de doses vaccinales produites et une diminution du délai de leur mise à disposition.
Une firme a développé un vaccin produit sur cellules, basé sur virus entier sans adjuvant et
contenant 7,5 애g d’hémagglutinine par dose.
Il est rappelé que les vaccins pandémiques prototype ont été définis comme ne pouvant être
commercialisés que si une pandémie de grippe a été déclarée officiellement par l’OMS/EU et à la
condition que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) prenne en considération la
souche pandémique officiellement déclarée. A ce jour, quatre vaccins pandémiques ont obtenu une
AMM. En revanche, les vaccins à usage « prépandémique » pouvaient être utilisés avant la déclaration officielle d’une situation pandémique. Un seul vaccin a obtenu une AMM dans l’indication
« immunisation active contre le sous-type A(H5N1) du virus de la grippe ». Le Haut Conseil de la
santé publique (HCSP) (2) a émis, dans un avis en date du 5 septembre 2008, des recommandations
sur la pertinence et le moment de l’utilisation de ce vaccin.
Les vaccins pandémiques dirigés contre le virus A(H1N1)v
L’état des lieux en matière de développement et d’enregistrement auprès de l’Agence européenne
du médicament (EMEA) des vaccins dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v est présenté dans
l’annexe II.
Vaccins pandémiques prototype ayant déjà obtenu une AMM pour la souche H5N1
L’enregistrement d’un vaccin pandémique A(H1N1)v se fait sous forme d’une modification du
dossier des vaccins prototype A(H5N1), pour mettre à jour la composition du vaccin et les aspects
liés à sa fabrication selon une procédure d’évaluation accélérée.
Les demandes de modification de trois vaccins pandémiques prototype ont été soumises par
Novartis, GSK et Baxter à l’EMEA, début juillet 2009. L’évaluation des données de procédé de fabrication et de production par le CHMP (comité des médicaments à usage humain) est en cours. Un
avis du CHMP est prévu fin septembre. Les données cliniques chez l’adulte et l’enfant seront disponibles fin 2009-début 2010.
(1) Cf. Site du ministère de la santé : http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/grippe-A-H1N1/grippe-A-H1N1.html
(2) www.hcsp.fr.
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Vaccins pandémiques sans AMM actuelle
L’enregistrement se fait sur la base d’un dossier comprenant des données pharmaceutiques et
cliniques selon une procédure d’évaluation accélérée.
Pertinence du développement et de l’utilisation d’un vaccin pandémique avec adjuvant
L’intérêt de développer des vaccins grippaux avec adjuvant a été exacerbé par le développement
des vaccins prépandémiques et pandémiques H5N1. Les adjuvants nouveaux, de type émulsion lipidique sont apparus comme des innovations majeures en :
– permettant une réponse immune, alors qu’en leur absence la réponse immune ne permettait pas
d’envisager un effet protecteur ;
– permettant de réduire sensiblement les quantités d’antigène nécessaires, et par là même, possibilité de produire plus de doses de vaccins ;
– procurant une immunité croisée face à des souches mutées.
Ces adjuvants ont déjà été utilisés en clinique puisqu’un des vaccins saisonniers en contient. Ce
vaccin, réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans a été utilisé (plus de 27 millions de sujets
vaccinés dans le monde) et n’a pas entraîné d’effets adverses [3]. Un adjuvant du même type est
contenu dans un des vaccins contre le papillomavirus. Peu utilisé en France, ce vaccin est utilisé en
Grande-Bretagne sans qu’il existe à ce jour de signal de pharmacovigilance. Par ailleurs, un essai
clinique limité (130 enfants) réalisé chez l’enfant de 6 à 35 mois concernant un vaccin saisonnier
contenant l’adjuvant MF-59 a confirmé la meilleure immunogénicité du vaccin adjuvé, comparé au
non adjuvé, associée à un profil de tolérance comparable, y compris après administration d’une
seconde dose 1 an plus tard [4].
Ainsi donc, il n’existe actuellement aucun signal permettant de craindre la survenue d’effets
secondaires graves suite à l’utilisation de vaccins grippaux adjuvés. Toutefois, l’expérience reste
limitée et notamment il n’existe pas de données suffisantes concernant leur utilisation chez des
sujets dont le système immunitaire est immature (jeunes enfants) ou modifié (femmes enceintes,
immunodéprimés). Il n’existe pas de données expérimentales sur la manière dont ces adjuvants
pourraient influencer les réponses Th1 et Th2 dans ces circonstances.
Pertinence du développement et de l’utilisation d’un vaccin pandémique sans adjuvant
Il existe de ce fait un consensus scientifique sur l’intérêt de disposer d’un vaccin A(H1N1)v sans
adjuvant pour ces populations. Un laboratoire pourra déposer un dossier d’AMM centralisée
« duplicata » de son dossier avec adjuvant mais le calendrier d’une telle procédure sera nécessairement consécutif à celui de la procédure actuelle (donc après mi-décembre 2009). Une AMM
nationale française pourrait être envisagée en l’absence de souhait des Etats membres et de l’EMEA
d’évaluation communautaire des données.
Une mise à disposition selon l’article L. 3131 ou dans le cadre d’ATU de cohorte pour un vaccin
sans adjuvant parait aussi possible, sous réserve de données cliniques satisfaisantes. Toutefois, il est
précisé que la quantité de doses de ce vaccin sans adjuvant sera limitée. 800 000 doses de vaccins
contre le virus A(H1N1)v non adjuvé sont prévus mi-octobre. Les autres doses seront délivrées
courant décembre.
Par ailleurs, un laboratoire a développé un vaccin sans adjuvant à partir d’un virus entier. Il
n’existe pas, à ce jour, de données de tolérance concernant ce type de vaccins, notamment dans le
même type de population que supra.
4. Recommandations de stratégie vaccinale au niveau international
(OMS, ECDC et différents pays)
PAYS OU INSTITUTIONS

PROFESSIONNELS

POPULATION

OMS
7 juillet 2009

Première priorité : agents de soins de santé

Puis, par ordre de priorité :
1. Femmes enceintes
2. Sujets de plus de 6 mois atteints d’une affection chronique
grave
3. Jeunes adultes âgés de 15 à 49 ans en bonne santé
4. Enfants en bonne santé
5. Adultes âgés de 50 à 64 ans en bonne santé
6. Adultes âgés de 65 ans et plus en bonne santé

ECDC
Août 2009

1. Personnels de santé
2. Personnes ayant en charge des patients
immunodéprimés
3. Personnes s’occupant de nourrissons de
moins de 6 mois
4. Travailleurs essentiels

1. Personnes âgées de moins de 65 ans et présentant des affections chroniques (maladies cardio-vasculaires ou pulmonaires,
troubles métaboliques, maladies rénales ou hépatiques, immunosuppression, maladies neurologiques ou neuromusculaire ou
maladie qui altèrent l’immunité ou qui sont réjudiciables à la
fonction respiratoire).
2. Jeunes enfants (spécialement de moins de 2 ans)
3. Femmes enceintes
4. Enfants
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PAYS OU INSTITUTIONS

PROFESSIONNELS

POPULATION

USA
ACIP
21 août 2009

Personnels des services de soins et des
urgences qui ont des contacts directs
avec des patients ou du matériel infecté

Sans ordre de priorité :
1. Femmes enceintes
2. Personnes qui vivent ou qui s’occupent de nourrissons de
moins de 6 mois (parents, fratrie, garde....)
Et, selon la disponibilité des vaccins,
Soit :
3. Enfants âgés entre 6 mois et 4 ans
4. Enfants et adolescents âgés de 5 à 18 ans qui ont des conditions médicales qui les exposent à un risque plus élevé de
complications liées à la grippe
Soit :
5. Enfants âgés entre 6 mois et 24 ans
6. Personnes âgées de 25 à 64 ans qui ont des conditions médicales qui les exposent à un risque plus élevé de complications
liées la grippe
Ensuite :
7. Personnes âgées de 65 ans et plus appartenant aux groupes à
risque médicaux de la vaccination saisonnière

Grande-Bretagne
Department of Health
14 août 2009

Professionnels de santé et médico-sociaux
(social care) en première ligne
Vaccination commençant en même temps
que le premier groupe à risque

Par ordre de priorité :
1. Personnes âgées entre 6 mois et 65 ans qui appartiennent aux
groupes à risques pour le vaccin de la grippe saisonnière
2. Femmes enceintes (selon les indications données par les laboratoires)
3. Entourage familial des personnes immunodéprimées
4. Personnes âgées de 65 ans et plus appartenant aux groupes à
risque cliniques de la vaccination saisonnière
Pas de recommandation de vacciner tous les enfants en dehors de
ceux appartenant aux groupes à risque
La recommandation de vacciner toute la population en bonne
santé est en fonction de l’évolution de la pandémie et des
données cliniques

Suisse
Commission fédérale pour les vaccinations
13 août 2009

Première priorité.
Professionnels de santé et professionnels
en charge des nourrissons âgés de
moins de 6 mois

Puis, par ordre de priorité :
1. Femmes enceintes de préférence dès le 2e trimestre ou dans le
post-partum
2. Enfants dès l’âge de 6 mois et adultes jusqu’à 64 ans atteints
d’affection chronique grave (maladies cardiaques ou pulmonaires, troubles métaboliques, insuffisance rénale, immunosuppression ou hémoglobinopathies)
3. Entourage familial de ces patients et des nourrissons âgés de
moins de 6 mois
Ensuite :
4. Personnes âgées de 65 ans et plus atteints d’une affection chronique grave (maladies cardiaques ou pulmonaires, troubles
métaboliques, insuffisance rénale, immunosuppression ou
hémoglobinopathies)
Enfin :
5. Personnes désirant se protéger

Pays-Bas
Réunion d’experts
10 août 2009
Révision prévue en septembre

Personnel médical en contact direct avec
les patients qui sont médicalement à
risque

1. Sujets qui sont médicalement à risque et pour qui la vaccination
saisonnière est recommandée et toutes les personnes âgées de
plus de 60 ans en bonne santé
2. Femmes enceintes (deuxième et troisième trimestre) appartenant à un groupe médicalement à risque
3. Membres de la famille ou soignants bénévoles de personnes
qui sont hautement susceptibles de développer une maladie
grave ou de mourir des suites de la grippe

Allemagne
Robert Koch Institut et Paul-Ehlrich Institut
30 juin 2009

Première priorité : « personnel clé »

Puis, par ordre de priorité :
1. Personnes atteintes de pathologies chroniques
2. Personnes âgées
3. Reste de la population
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5. Avis déjà émis par le HCSP sur les vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v
Dès le 11 juin 2009, considérant la survenue possible d’une pandémie due au virus grippal
A(H1N1)v pendant l’automne-hiver 2009-2010 et la mise à disposition des vaccins pandémiques
probablement retardée par rapport au début de la vague pandémique, le directeur général de la
santé a demandé au HCSP d’émettre un avis sur l’impact que pourrait avoir une campagne de vaccination débutant avant ou en même temps qu’une vague pandémique sur le taux d’attaque, la
mortalité et la morbidité de la grippe pandémique. Il était également demandé au HCSP de se
prononcer sur l’intérêt d’une obligation vaccinale contre le virus A(H1N1)v soit pour l’ensemble de la
population, soit pour certaines catégories de personnels afin d’enrayer ou de réduire significativement la diffusion virale au sein de la population générale ou de certaines catégories de populations fragiles.
Dans son avis du 26 juin 2009, le HCSP s’est prononcé sur la pertinence de l’utilisation d’un vaccin
pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v.
Du fait des délais de production et d’obtention des AMM, en particulier chez l’enfant, la disponibilité tardive des vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant entraînera probablement une
campagne de vaccination retardée par rapport au début de la vague pandémique. La question a donc
été posée de l’intérêt de l’utilisation d’un vaccin monovalent sans adjuvant si ce type de vaccin
pouvait être disponible plus rapidement que ceux avec adjuvant et autorisé selon la procédure dite
de « variation de souche ». En conséquence, le 29 juin 2009, le directeur général de la santé a
demandé au HCSP d’émettre un avis sur l’utilisation de vaccins pandémiques sans adjuvant. Dans
son avis du 8 juillet 2009, le HCSP s’est prononcé sur la pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v sans adjuvant en population générale ou dans certains
groupes de populations vulnérables (enfants de moins de 3 ans et femmes enceintes notamment).
6. Personnes exposées au risque
Classiquement, les nourrissons, les personnes âgées de 65 ans et plus, les sujets présentant des
maladies chroniques sous-jacentes ou une immunosuppression sont exposés à un risque accru de
décès ou de complications de la grippe saisonnière.
La vulnérabilité d’une population exposée à un virus pandémique dépend en partie du niveau
d’immunité préexistant et de la proportion de sujets présentant des états pathologiques ou autres
susceptibles d’accroître le risque d’une atteinte grave ou mortelle.
Selon les données disponibles :
– les tranches d’âge les plus touchées par le virus A(H1N1)v sont celles comprises entre 5 et 50
ans ;
– la très grande majorité des cas graves et des décès sont enregistrés chez les sujets âgés de
moins de 60 ans [5] ;
– la majorité des sujets décédés (entre 50 et 90 %) présentaient des pathologies sous-jacentes. Les
facteurs de risques associés à la survenue du décès sont globalement identiques à ceux retrouvés pour la grippe saisonnière, à savoir la présence de maladies chroniques sous-jacentes
(pathologie cardio-vasculaire, respiratoire, hépatique ou rénale, immunosuppression ou diabète).
Il peut cependant exister un biais concernant le recueil de ces données par les cliniciens ne
rapportant que les facteurs de risque déjà connus pour la grippe saisonnière ;
– la grossesse constitue un terrain prédisposant aux complications pour la grippe A(H1N1) 2009, le
risque maternel est plus élevé au cours du 3e trimestre. Aux Etats-Unis, entre le 15 avril et le
18 mai 2009, 32 % des femmes enceintes infectées ont été hospitalisées. Le taux d’hospitalisation
est plus élevé chez les femmes enceintes qu’en population générale (0,32/100 000 versus
0,076/100 000). La grossesse semble également apparaître comme un facteur de risque de décès.
Entre le 15 avril et le 16 juin 2009, 6 des 45 décès notifiés aux Etats-Unis par les CDC (Center for
Disease Control ans Prev) étaient des femmes enceintes soit 13 % des décès survenus aux
Etats-Unis [6], [7] ;
– l’obésité (avec une indice de masse corporelle [IMC] > 30) ou l’obésité morbide (IMC > 40)
apparaît également comme un facteur de risque de décès de grippe A(H1N1) 2009. Cependant la
part de l’obésité et des comorbidités qui y sont fréquemment associées reste à déterminer [1] ;
– la problématique spécifique des enfants reste mal connue, les données disponibles étant peu
précises en matière de tranche d’âge. L’exposition au risque doit donc être principalement extrapolée à partir des données connues concernant la grippe saisonnière. Par rapport à la population
générale, les nourrissons âgés de moins de 6 mois se singularisent par un excès de risque de
mortalité et ceux âgés de 0 à 2 ans et surtout ceux âgés de 0 à 1 an ont un excès de risque
d’hospitalisation [8], [9]. Cependant les données américaines, publiées le 4 septembre 2009, à
partir des 477 décès liés au virus A(H1N1)v, notifiées aux CDC à la date du 8 août 2009, ne
confirment pas, à ce stade, l’existence d’un surrisque de décès, par rapport aux autres tranches
d’âge, pour les nourrissons de moins de 6 mois sans pathologie associée [10]. Les enfants d’âge
scolaire représentent les catégories de population les premières touchées et les plus touchées
ainsi que la source de dissémination de la grippe dans la communauté [11].
Le début de l’épidémie ne remontant qu’à avril 2009, l’ensemble des connaissances acquises reste
à compléter et à confirmer au cours des mois à venir, notamment par le suivi des épidémies en
cours dans les pays de l’hémisphère Sud.
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L’accès au système de soins, aux niveaux préhospitalier et hospitalier, et son efficience modulent
l’impact d’une pandémie. Les professionnels de santé et de secours qui y participent en première
ligne sont ainsi particulièrement exposés au risque, et notamment le personnel pré- et extrahospitalier.
Il est rappelé que, dans un avis en date du 14 mai 2004, le Conseil supérieur d’hygiène publique de
France (CSHPF) avait émis une recommandation relative à la stratégie vaccinale en cas de pandémie
grippale, en fonction des disponibilités du vaccin pandémique. Cette recommandation avait été
établie en tenant compte de l’utilité sociale des groupes, de la gravité potentielle de la maladie et
selon le terrain et enfin du rôle de ces groupes dans la transmission virale.
Le premier groupe identifié était celui des professionnels de santé nécessaires au maintien de
l’organisation des soins. Les justifications de cette recommandation étaient les suivantes :
– rôle pivot de ces personnes dans la mise en œuvre du plan d’intervention ;
– rôle dans la réduction de la mortalité (grippe et autres pathologies) par la prise en charge des
malades ;
– limitation du rôle contaminant de ces personnes vis-à-vis des sujets particulièrement à risque.
Recommandations du Haut Conseil de la santé publique
Le comité technique des vaccinations (CTV) s’est réuni le 3 septembre 2009, la commission spécialisée maladies transmissibles le 7 septembre 2009, afin d’élaborer les recommandations suivantes du
Haut Conseil de la santé publique en réponse à la saisine du directeur général de la santé en date du
17 août 2009 (cf. annexe III). Ces recommandations ont été élaborées à partir d’un avis du CTV et de
travaux du comité de lutte contre la grippe.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle qu’in fine, toutes les personnes qui désirent être
vaccinées devraient pouvoir l’être.
Au vu de la probable diffusion large et rapide du virus et des délais de mise à disposition des
doses de vaccins, l’objectif principal de la vaccination est la réduction du risque de formes graves et
de décès de grippe plus que la maîtrise de la dynamique épidémique, qui reste néanmoins souhaitable.
Le comité technique des vaccinations et la commission spécialisée « maladies transmissibles »
estiment légitime que des groupes prioritaires puissent être identifiés sur des critères autres que
sanitaires. Ils estiment par contre que la détermination de groupes de personnes ou de professionnels à vacciner pour des raisons autres que sanitaires ne relève pas de leur compétence.
La mise à disposition progressive des vaccins impose l’établissement de priorités qui tiennent
compte :
– de l’exposition au virus ;
– des facteurs de risque de complications graves (facteur de risque encore incomplètement
connus, en partie extrapolés à partir des facteurs de risque connus pour la grippe saisonnière ;
– d’éléments éthiques [12], [13].
Du fait des incertitudes et des aléas concernant :
– la pandémie : date d’apparition des vagues, potentiel évolutif et gravité ;
– les vaccins : du fait de la mise à disposition échelonnée et du nombre de doses disponibles dans
le temps.
Les recommandations émises dans ce document doivent pouvoir être adaptées dans le temps.
En conséquence et dans l’état actuel des connaissances sur la grippe à virus A(H1N1)v, le Haut
Conseil de la santé publique recommande :
1. Concernant un ordre de priorité pour la vaccination de la population française par le vaccin
saisonnier et/ou les vaccins pandémiques en fonction des objectifs de chacune de ces
vaccinations
Pour le vaccin grippal saisonnier
Rien ne permet à ce jour d’affirmer qu’il n’y aura pas de circulation de virus grippal saisonnier. De
ce fait, les recommandations pour le vaccin grippal saisonnier existantes s’appliquent (1).
La vaccination doit être réalisée le plus tôt possible, en particulier pour les personnels de santé, de
manière à éviter au maximum que l’organisation de cette vaccination n’interfère avec la vaccination
contre le virus A(H1N1)v.
Pour le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Il est recommandé de vacciner en priorité, les personnels de santé, médico-sociaux et de secours,
en commençant par ceux qui sont amenés à être en contact fréquent et étroit avec des malades
grippés ou porteurs de facteurs de risque.
L’objectif est de protéger le système de prise en charge des malades. Une morbidité importante
liée à la pandémie chez ces personnels mettrait en péril la capacité des services de santé et de
secours à s’occuper des patients atteints de grippe et d’autres affections engageant le pronostic vital.
(1) Calendrier vaccinal 2009 – BEH no 16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm.
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En outre, ces personnels s’ils sont infectés, pourraient transmettre le virus à des patients vulnérables
et être à l’origine de flambées nosocomiales. Il est nécessaire que les services de santé puissent
continuer à fonctionner au fur et à mesure du déroulement de la pandémie (1).
Vient ensuite, par ordre de priorité, les groupes de population détaillés dans le tableau suivant :
GROUPES DE POPULATION

PRIORITÉ

OBJECTIFS

Femmes enceintes à partir du début du 2e trimestre

1

Réduire le risque de formes graves et de décès, surtout au cours
des 2e et 3e trimestres de la grossesse

Entourage des nourrissons de moins de 6 mois (c’est-à-dire
parents, fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la
garde de l’enfant incluant le personnel de la petite enfance en
charge de ces nourrissons : stratégie de « cocooning ») (*)

1

Réduire le risque de formes graves et de décès chez les nourrissons de moins de 6 mois qui ne peuvent pas être vaccinés

Nourrissons âgés de 6-23 mois avec facteur de risque

1

Réduire le risque de formes graves et de décès. Ce groupe
comprend des nourrissons atteints de pathologies chroniques
sévères (cf. annexe IV)

Sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur de risque

2

Réduire le risque de formes graves et de décès. Ce groupe
comprend des personnes atteintes de pathologies chroniques
sévères (cf. annexe IV)

Nourrissons âgés de 6-23 mois sans facteur de risque

3

Réduire la transmission et le risque de formes graves et de
décès

Sujets âgés de 65 ans et plus avec facteur de risque

3

Réduire le risque de formes graves et de décès (cf. annexe IV)

Sujets âgés de 2-18 ans sans facteur de risque (**)

4

Réduire la transmission

Sujets âgés de 19 ans et plus sans facteur de risque

5

Réduire le risque de formes graves et de décès

(*) Cette priorité pourra être revue si une absence de sur-risque de décès chez les nourrissons de moins de 6 mois sans comorbidité se
confirme.
(**) En fonction des circonstances épidémiologiques et de la disponibilité des vaccins pandémiques (si l’objectif est de contribuer à freiner la
dynamique épidémique), ce groupe est susceptible d’être considéré avec un ordre de priorité plus élevé.

Le Haut Conseil de la santé publique confirme et précise ses recommandations antérieures (2) privilégiant l’utilisation de vaccins ne contenant pas d’adjuvant :
– pour les enfants âgés de 6 mois à 23 mois ;
– pour les femmes enceintes ;
– pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin contenant un adjuvant (transplantations allogéniques d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques, maladies autoimmunes sévères touchant des organes centraux).
Toutefois, la balance bénéfice/risque de l’administration d’un vaccin avec adjuvant à ces catégories
de population devra être réévaluée en fonction des données à venir d’immunogénicité des vaccins
non adjuvés, des données à venir d’immunogénicité et de tolérance des vaccins adjuvés, et de l’évolution des caractéristiques cliniques de la grippe pandémique.
En cas d’indisponibilité du vaccin contre la grippe A(H1N1) 2009 fragmenté sans adjuvant, le HCSP
recommande d’utiliser un vaccin contre la grippe pandémique avec adjuvant :
– pour les femmes enceintes à partir du 2e trimestre ;
– pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de risque.
Il ne recommande pas l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant en l’absence de données cliniques :
– pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée (cf. supra) ;
– pour les nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque. Dans ce cas, les nourrissons ne
pouvant pas être vaccinés, le HCSP recommande de vacciner leur entourage immédiat (parents,
fratrie, et le cas échéant, l’adulte en charge de la garde de l’enfant).
(1) OMS, 24 juillet 2009.
(2) Avis du HCSP, 8 juillet 2009.
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Il conviendra de faire en sorte que le médecin ou l’équipe médicale qui prend en charge les
personnes avec facteur de risque puisse les signaler si elles n’ont pas été identifiées par le dispositif
de vaccination.
La vaccination des professionnels de la filière porcine n’est pas recommandée de manière prioritaire : le virus A(H1N1)v qui a émergé en avril 2009 est un réassortant qui dérive de deux virus
porcins [14]. Toutefois, ce virus n’a jamais été isolé directement chez le porc. Dans un seul cas, ce
nouveau virus A(H1N1)v a été isolé à partir de cochons d’élevage au Canada, consécutivement à la
contamination des animaux par des personnels de la filière qui étaient infectés. Par ailleurs, dans ce
seul cas documenté, les animaux présentaient une forme cliniquement atténuée de la grippe, et
aucun cas de transmission secondaire à l’homme n’a été observé. Il n’y a eu donc à ce jour qu’un
seul cas de transmission de l’homme vers l’animal, et aucun cas de transmission de l’animal à
l’homme. Dans ces conditions, il apparaît que les élevages porcins ne présentent pas de vulnérabilité
particulière à ce virus, et qu’ils ne jouent pas un rôle amplificateur de l’épidémie. La vaccination de
la filière porcine n’apparaît donc pas comme prioritaire.
2. Concernant le schéma vaccinal à adopter avec le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Le schéma vaccinal de base (validé dans les essais cliniques des vaccins pandémiques A(H5N1))
comporte actuellement l’administration de deux doses espacées de 21 jours. Un intervalle de 21 jours
est recommandé entre deux injections vaccinales afin de permettre l’induction de la réponse immunitaire au cours de la 1re semaine et l’amplification nécessaire des effecteurs immuns pour atteindre
un pic au cours des 2e et 3e semaines. En effet un surdosage antigénique pendant ces périodes
comporte un risque de régulation négative de la réponse immune. Il n’est donc pas recommandé de
raccourcir ce délai entre deux doses d’un vaccin anti-H1N1v. Par contre, un allongement de ce délai
jusqu’à 6 mois ne réduit pas l’efficacité de la vaccination mais retarde la protection.
Plusieurs types de vaccins vont être disponibles. A ce jour, un sujet vacciné doit recevoir 2 doses
du même vaccin.
La vaccination devant être organisée dans des centres dédiés, ces centres ne devront pas réserver
les doses de vaccins nécessaires à l’administration de la seconde dose mais planifier cette administration en fonction des livraisons prévues afin de vacciner le plus rapidement possible la plus grande
partie de la population.
Toutefois, les données d’immunogénicité à venir des vaccins pandémiques A(H1N1)v pourraient
faire reconsidérer le schéma vaccinal si la première dose permettait l’obtention de taux d’anticorps
compatibles avec un effet protecteur.
Une quantité limitée de vaccins monodose sera disponible. Ils seront réservés plus particulièrement aux personnes à risque qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs collectifs de vaccination.
La vaccination pourra être proposée aux sujets déclarant avoir déjà été atteints de la grippe
A(H1N1) 2009, sauf si celle-ci a été confirmée biologiquement.
3. Concernant l’intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier et d’un vaccin
dirigé contre le virus A(H1N1)v pour les populations auxquelles une double vaccination serait
proposée
La vaccination dirigée contre la grippe saisonnière doit être effectuée selon le programme prévu et
appliquée aux personnes à risque ciblées par les recommandations antérieures (1).
Les principes de coadministration ou d’administration rapprochée (théoriquement envisageables)
de deux vaccins inactivés totalement indépendants au plan antigénique ne peuvent s’appliquer à
deux vaccins grippaux en l’absence de donnée disponible sur l’immunogénicité et la tolérance. Or
aucune donnée permettant d’exclure l’existence d’interférence (en matière d’immunogénicité ou de
tolérance) entre le vaccin saisonnier et les vaccins pandémiques A(H1N1)v n’est actuellement disponible. Un intervalle de 21 jours est donc recommandé entre les injections de vaccin saisonnier et le
vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v. L’absence de réactivité croisée des anticorps anti-hémaglutinine A (HA) des virus H1N1 saisonniers et variant ne permet pas d’exclure une réactivité croisée au
niveau des autres déterminants antigéniques des virus H1N1, particulièrement des cibles des
réponses cellulaires auxiliaires nécessaires à l’induction et l’amplification de la réponse anticorps
anti-HA. Ces deux vaccins ne peuvent être considérés comme étant totalement indépendants et une
diminution de l’intervalle entre ces deux vaccins pourrait induire des phénomènes de régulation
négative de l’induction de la réponse vaccinale anti-H1N1.
Tant que des données ne sont pas disponibles, le HCSP ne recommande pas de co-administration
(au cours de la même séance et en deux points du corps différents) d’un vaccin grippal saisonnier et
d’un vaccin pandémique A(H1N1)v.
Le HCSP recommande que le vaccin grippal saisonnier soit administré en premier et le plus rapidement possible aux sujets pour qui cette vaccination est recommandée et qu’un intervalle minimal
de 21 jours soit respecté entre l’administration d’une dose du vaccin saisonnier (2) et l’administration
de la première dose de vaccin pandémique A(H1N1)v.
(1) Calendrier vaccinal 2009, BEH no 16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm.
(2) Il est rappelé que le schéma pour le vaccin grippal saisonnier en primo-vaccination est de deux doses chez les enfants de moins de 9
ans n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée au moins quatre semaines plus tard.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 287.

.

.

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

En cas d’impossibilité de respecter le délai de 21 jours entre l’administration du vaccin saisonnier
et du vaccin pandémique A(H1N1)v, l’administration du vaccin pandémique A(H1N1)v devient prioritaire.
Les autres vaccinations du calendrier vaccinal, en particulier celles des enfants et des adolescents,
doivent être poursuivies. En l’absence de données, les coadministrations (au cours de la même
séance et en deux points du corps différents) avec le vaccin pandémique A(H1N1)v doivent être
évitées. Par contre, dans le cas d’une administration successive entre le vaccin pandémique
A(H1N1)v et tout autre vaccin non grippal du calendrier vaccinal, dès lors qu’ils ne sont pas administrés le même jour, il n’y a pas lieu de respecter un délai particulier entre l’administration de ces
deux vaccins.
4. Concernant les critères à prendre en compte pour démarrer
une campagne de vaccination contre le virus A(H1N1)v
La campagne de vaccination contre le virus pandémique devra démarrer le plus rapidement
possible, dès que les vaccins seront disponibles et utilisables.
5. Concernant les spécificités éventuelles de la vaccination contre le virus pandémique pour les
populations vivant dans les territoires situés outre-mer (POM, COM, DOM) ou pour les Français
vivant à l’étranger
Il n’existe actuellement aucun argument qui permette d’émettre des recommandations spécifiques
pour les populations vivant dans les territoires situés outre-mer (POM, COM, DOM) ou pour les
Français vivant à l’étranger.
6. Concernant les critères épidémiologiques, cliniques ou de pharmacovigilance pouvant amener
à une révision ou un arrêt de la stratégie vaccinale contre le virus pandémique
La balance bénéfice/risque de la vaccination doit faire l’objet de réévaluations périodiques et
rapprochées. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification des ordres de priorité,
ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la vaccination pour tout ou
partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en fonction de l’évolution des données :
– épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence de la maladie,
de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain) ;
– de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en place par
l’AFSSAPS) ;
– d’efficacité clinique.
Il n’est pas possible à ce stade de prédéfinir des seuils, compte tenu notamment des incertitudes
sur l’évolution de la pandémie et sur l’évaluation des nouveaux vaccins
Le HCSP précise qu’il pourrait être amené à réaliser des ajustements en fonction de nouveaux
éléments qui pourraient apparaître.
Le comité technique des vaccinations a tenu séance le 3 septembre 2009. Dix-neuf membres
qualifiés votant sur les vingt inscrits étaient présents : quatre n’ont pas participé au vote ni à la délibération finale (quatre conflits d’intérêts). Le texte a été approuvé par treize votants et deux
membres se sont abstenus.
La commission spécialisée « maladies transmissibles » a tenu séance le 7 septembre 2009. Quinze
membres qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits étaient présents : deux n’ont pas participé au vote
ni à la délibération finale (deux conflits d’intérêts). Le texte a été approuvé à l’unanimité des votants,
soit treize votants.
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ANNEXE I

ÉTAT DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’ENREGISTREMENT AUPRÈS DE L’EMEA
DES VACCINS PROTOTYPES DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS GRIPPAL A(H5N1) EN JUIN 2009
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
NOM DU
vaccin
laboratoire

Type de
vaccins

Souches

Quantité
d’hémagglutinine

Adjuvant

POINT DE
développement

Vaccins ayant une AMM A(H5N1)
Vaccins pandémiques
AMM sous circonstances exceptionnelles : commercialisés en cas de déclaration officielle de pandémie de grippe par l’OMS/EU et à la condition que le titulaire de
l’AMM prenne en considération la souche pandémique officiellement déclarée.
DARONRIX
GSK

Virion entier cultivé sur A/Vietnam/1194/2004 15 애g pour 0,5 ml
œuf
(H5N1)

Sels d’aluminium

AMM : 21/03/07

FOCETRIA
Novartis Vaccines

Antigènes de surface A/Vietnam/1194/2004 7,5 애g pour 0,5 ml
cultivé sur œuf
(H5N1)

MF59C.1

AMM : 02/05/07

PANDEMRIX
GSK

Virion fragmenté cultivé A/Vietnam/1194/2004 3,75 애g pour 0,5 ml
sur œuf
(H5N1)

AS03

AMM : 20/05/08

CELVAPAN
Baxter

Virion entier cultivé sur A/Vietnam/1194/2004 7,5 애g pour 0,5 ml
cellules Vero
(H5N1)

sans

AMM : 04/03/09

NB : Tous ces vaccins ont le même schéma vaccinal consistant en deux doses administrées par voie intramusculaire avec
un intervalle d’au moins trois semaines.
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ANNEXE II

ÉTAT DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’ENREGISTREMENT AUPRÈS DE L’EMEA
DES VACCINS DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS GRIPPAL A(H1N1)v
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Nom du vaccin
laboratoire

Type de vaccins

Souches

Quantité
d’hémagglutinine

Adjuvant

FOCETRIA Novartis Vaccines

Antigènes de surface cultivé sur A/California/7/2009 X-179A de
œuf
NYMC

7,5 애g pour 0,5 ml

MF59C.1

PANDEMRIX GSK

Virion fragmenté cultivé sur œuf

3,75 애g pour 0,5 ml

AS03

CELVAPAN Baxter

Virion entier cultivé sur cellules A/California/7/2009
Vero

7,5 애g pour 0,5 ml

sans

Q-Pan H1N1 GSK

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/California/7/2009 X-179A de
NYMC

3,75 애g pour 0,5 ml

AS03

HUMENZA Sanofi Pasteur

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/California/7/2009 X-179A de
NYMC

3,75 애g pour 0,5 ml

ASF03

PANENZA Sanofi Pasteur

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/California/7/2009 X-179A de
NYMC

15 애g pour 0,5 ml

sans

A/California/7/2009 X-179A de
NYMC
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ANNEXE III
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Professeur Daniel Camus
et sous-direction risques infectieux

Paris, le 17 août 2009
Saisine adressée à M. le président du Haut Conseil de santé publique
pour M. le président du Comité technique des vaccinations
Monsieur le président,
Considérant :
– la recommandation du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, du 14 mai 2004, relative
à la stratégie vaccinale en cas de pandémie grippale, en fonction des disponibilités du vaccin
adapté au virus pandémique, établie en tenant compte de la gravité potentielle de la maladie
selon le terrain, de l’utilité sociale des groupes et du rôle de ces groupes dans l’épidémiologie. Il
était mentionné que cette recommandation était susceptible d’être modifiée, y compris pendant
la pandémie, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment en ce qui concerne les
groupes à risques de formes graves de la maladie ;
– le rapport du Haut Conseil de santé publique du 5 septembre 2008, basé sur le rapport du
groupe de travail du 28 août 2008 concernant la pertinence de l’utilisation d’un vaccin dirigé
contre un virus grippal A(H5N1) à potentiel pandémique, où figurent :
– une revue de la littérature sur l’impact de la vaccination de la vaccination sur une pandémie
grippale,
– l’état d’avancement des travaux des firmes productrices de vaccins, concernant la mise au
point de vaccins prépandémiques et pandémiques (H5N1),
– les stratégies préventives basées sur d’utilisation des vaccins afin de protéger les personnes
ayant des contacts fréquents ou prolongés avec des produits potentiellement contaminés par
un virus A(H5N1), d’une part, et les professionnels ayant des contacts avec des malades ou
des cas suspects, d’autre part ;
– l’avis du Haut Conseil de santé publique du 26 juin 2009 relatif à la pertinence de l’utilisation
d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A/(H1N1)v, dans lequel, en l’état actuel des
connaissances, le Comité technique des vaccinations :
– recommande l’utilisation, si possible avant ou le plus tôt possible après le début de la
circulation active du virus A(H1N1)v en France, d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus
grippal A(H1N1)v chez l’adulte de 18 à 60 ans, dans le cadre de l’AMM actuelle et sous réserve
de la modification de dossier suite à la variation de souche,
– recommande l’utilisation, si possible avant ou le plus tôt possible après le début de la
circulation active du virus en France, d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal
A(H1N1)v chez les enfants de 3 à 18 ans et au fur à mesure de la disponibilité des résultats
d’essais cliniques dans les différentes tranches d’âges, au cas où l’AMM actuelle évoluerait
pour inclure les enfants,
– souligne que la mise en œuvre d’une vaccination au-delà du trentième jour suivant le début de
la circulation active du nouveau virus A(H1N1)v en France n’aurait aucun impact sur l’évolution
de la pandémie, quelle que soit la population ciblée, mais garderait tout son intérêt à titre de
protection individuelle,
– rappelle que le degré d’efficacité clinique de la vaccination pandémique est, à ce jour, incertain
et qu’elle peut ne procurer qu’une protection incomplète contre le virus pandémique. Par
ailleurs, le Comité technique des vaccinations recommande que la balance bénéfice/risque de
la vaccination par un vaccin pandémique soit évaluée régulièrement par les experts du Comité
de lutte contre la grippe en fonction des données nouvelles (données épidémiologiques,
cliniques et virologiques ; données de tolérance et d’immunogénicité sur les vaccins ; données
réglementaires),
– demande qu’une pharmacovigilance active soit mise en place par l’AFSSAPS,
– estime inopportun que les vaccins pandémiques puissent faire l’objet d’une obligation
vaccinale ;
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– le rapport du Comité de lutte contre la grippe, du 18 décembre 2008, relatif à la stratégie d’utilisation d’un vaccin prépandémique dirigé contre le virus grippal A(H5N1) où est présenté, sur la
base d’un travail de modélisation, l’impact attendu de différents stratégies vaccinales en fonction
des populations ciblées, de l’efficacité des vaccins avec ou sans recours à la fermeture des
écoles ;
– l’avis du Haut Conseil de santé publique, du 8 juillet 2009, relatif à la pertinence de l’utilisation
d’un vaccin monovalent, sans adjuvant, dirigé contre le virus grippal A/(H1N1)v où il est indiqué,
notamment, que :
– dans une situation pandémique, proposer aux enfants âgés de plus de 3 ans le vaccin avec
adjuvant évalué chez l’adulte pourrait être une solution acceptable, y compris dans le cadre
d’une autorisation d’utilisation par décision des autorités nationales de santé. Au dessous de
cet âge, l’option à retenir serait de proposer un vaccin sans adjuvant. Cette position devra être
revue en fonction des données d’immunogénicité et de tolérance de ce type de vaccin et de la
sévérité de la maladie,
– les mêmes considérations que pour l’enfant âgé de moins de 3 ans s’appliquent à la femme
enceinte dont le système immunitaire est modifié,
– à ce jour, il n’est pas envisagé de vacciner les enfants de moins de 6 mois pour lesquels une
protection indirecte pourrait être procurée par l’immunisation de l’entourage immédiat,
– l’intérêt de la vaccination des personnes de plus de 60 ans à l’aide d’un vaccin avec ou sans
adjuvant est discutable, car ces personnes semblent actuellement peu affectées par la grippe à
virus A(H1N1)v et certaines d’entre elles pourraient bénéficier d’une mémoire immunitaire résiduelle ;
– le rôle de suivi assuré par l’Institut de veille sanitaire sur la dynamique de la pandémie et de
prospective quant à une augmentation sensible du nombre de cas de sujets infectés par le virus
A/(H1N1)v à partir de l’automne prochain (vague pandémique) et à une épidémie de grippe
saisonnière aux virus A/H1N1, A/H3N2 et B lors de l’automne-hiver prochain ;
– le rôle de l’AFSSAPS quant au suivi :
– de la production, de la qualité et de la sécurité des vaccins dirigés, d’une part, contre le virus
A/(H1N1)v et, d’autre part, contre les virus saisonniers,
– des délais de livraison des vaccins A/(H1N1)v et d’obtention de leurs AMM, qui pourraient
conduire à une disponibilité des vaccins après le début de la vague pandémique ;
– le rôle des organismes d’assurance maladie dans l’identification des groupes de personnes, au
sein de leurs bases de données ;
– le rapport du groupe de travail interministériel « Allocation d’un vaccin antigrippal pandémique »
(pièce jointe en annexe) ;
– la commande par l’Etat français de 94 millions de doses de vaccins dirigés contre le virus
A/(H1N1)v, dont le calendrier indicatif de livraison pourra être affiné lors de votre échange du
24 août avec les laboratoires producteurs de vaccins :
LIVRAISONS ATTENDUES DES VACCINS

GSK ...................................................
Novartis ...........................................
Sanofi-Pasteur ................................

50 millions de doses
16 millions de doses
28 millions de doses

– la possibilité pour le HCSP/CTV d’appuyer son avis sur les travaux du Comité de lutte contre la
grippe,
Reconnaissant l’absence actuelle de données sur l’immunogénicité des vaccins en cours de
production, je vous demande de bien vouloir, après avoir pris connaissance des données que
pourront vous fournir les fabricants concernés, l’AFSSAPS, l’InVS et la CNAMTS, dans leur domaine
de compétences respectives, me faire part de vos avis concernant :
1. Un ordre pour la vaccination de la population française par les vaccins A/(H1N1)v et saisonniers,
en fonction des objectifs prioritaires de la vaccination (protection individuelle, réduction de morbimortalité, réduction de la transmission virale – y compris à travers l’utilité de vacciner les éleveurs
de la filière porcine) de la disponibilité des vaccins, des informations disponibles sur les vaccins et
de la faisabilité liée à l’identification des groupes de personnes dans les bases de données de l’assurance maladie ;
2. Le schéma vaccinal à adopter avec le vaccin A/(H1N1)v, en fonction des groupes de population à
vacciner, apportant des réponses aux questions suivantes : une ou deux doses, intervalle possible
entre les doses, utilisation de vaccins adjuvés ou non ;
3. L’intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier (normalement disponible fin
septembre) et d’un vaccin A/(H1N1) pour des populations auxquelles une double vaccination saisonnière et pandémique serait proposée ;
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4. Les critères à prendre en compte pour débuter la campagne de vaccination, ces critères pouvant
varier en fonction des groupes de population à vacciner, du bénéfice/risque attendu et du décalage
pouvant exister entre le début d’une vague pandémique et la mise à disposition des vaccins ;
5. Les critères épidémiologiques, cliniques ou de pharmacovigilance qui pourraient amener à une
révision de stratégie, y compris un arrêt de la vaccination pour tout ou partie de la population ;
6. Les spécificités éventuelles de la vaccination contre le virus A/(H1N1)v pour les populations
vivant dans les zones outre mer et, sous réserve de faisabilité, pour les Français qui résident à
l’étranger.
Je souhaiterais que la remise de vos avis prenne en compte les résultats de l’audition des laboratoires, programmée le 24 août, et que votre rapport soit inscrit à l’ordre du jour du Comité technique
des vaccinations, le plus tôt possible en septembre, en sachant que, compte tenu de l’évolution de la
situation, ces avis pourront faire l’objet d’une actualisation fin septembre.
PR D. HOUSSIN
Pièces jointes :
Rapport « Allocation d’un vaccin antigrippal pandémique » ;
Effectifs des groupes de population.
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ANNEXE IV

Populations estimées à risque de complications
lors d’infection par le virus grippal pandémique A(H1N1)v
앫 Nourrissons, en particulier ceux atteints d’une des pathologies suivantes (1) :
– dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes ;
bronchodilatateurs ; diurétiques) ;
– cardiopathie cyanosante ou hémodynamiquement significative ;
– prématurés d’âge gestationnel inférieur à 32 semaines d’aménorrhée ;
– mucoviscidose ;
– malformation des voies aériennes supérieures, des voies aériennes inférieures, malformation
pulmonaire ou de la cage thoracique ;
– pathologie pulmonaire interstitielle chronique ;
– pathologie neuromusculaire ;
– anomalies acquises ou congénitales de l’immunité.
앫 Enfants et adolescents (jusqu’à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé par
l’acide acétylsalicylique.
앫 Femmes enceintes, en particulier à partir du 2e trimestre de grossesse.
앫 Personnes, y compris enfants et femmes enceintes, atteintes d’une des pathologies suivantes :
– affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et
mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies
graves ;
– néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ;
– accident vasculaire cérébral invalidant, formes graves des affections neurologiques et
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
– diabète insulino-dépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul
régime ;
– immunodépression y compris les transplantés, néoplasie sous-jacente et déficits immunitaires
cellulaires, infection par le VIH, asplénies anatomiques ou fonctionnelles.
Avis produit par la commission spécialisée « maladies transmissibles », sur proposition du Comité
technique des vaccinations.
Le 7 septembre 2009.
Haut Conseil de santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à la vaccination contre le pneumocoque par le vaccin Pneumo 23®
chez l’adulte et l’enfant âgé de 5 ans et plus infectés par le VIH
2 octobre 2009
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), section des maladies transmissibles,
avait émis un avis relatif à l’intérêt de la vaccination antipneumococcique lors d’une pandémie
grippale (séance du 19 mai 2006) (2).
L’incidence chez les patients infectés par le VIH des infections pulmonaires ou invasives à pneumocoque est 10 à 100 fois supérieure à celle de la population générale.
Les principaux facteurs de risque sur ce terrain sont l’absence de traitement antirétroviral, un taux
de lymphocytes CD 4 inférieur à 200/mm3, le tabac, la toxicomanie intraveineuse, les comorbidités
telles que l’existence d’une cirrhose, d’un lymphome ou d’une BPCO.
Depuis la généralisation des traitements antirétroviraux hautement actifs, l’incidence des infections
à pneumocoque a diminué d’environ 40 %, mais cette diminution reste inférieure à celle observée
pour les autres infections opportunistes.
Immunogénicité et efficacité du vaccin polysaccharidique
L’immunogénicité et l’efficacité du vaccin polysaccharidique, quoique moindres que dans la population générale, ont été mises en évidence chez des adultes infectés par le VIH (cf. annexe I).
(1) Les facteurs de risque de grippe grave ont été définis à partir des recommandations de l’American Academy of Pediatrics (AAP) et de
celles de la Fédération française des pédiatres néonatologues pour la prescription du Synagis®.
(2) http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_190506_pneumo_grippe.pdf.
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Des réponses en termes d’immunogénicité (évaluée par le pourcentage de sujets obtenant des
taux d’Ac x 2 ou des taux post vaccinaux > 1 애g/l) sont observées chez environ 68 à 76 % de sujets
ayant des CD 4 conservés (욷 500/mm3, 300/mm3, 200/mm3 selon les études) avec des réponses moins
bonnes en cas de taux de CD 4 bas, des réponses variables selon les sérotypes et une persistance
moins prolongée des taux d’Ac protecteurs que dans la population générale.
Les études d’efficacité comportent des études cas-témoins, plusieurs études observationnelles
d’impact, mais une seule étude randomisée contre placebo, et montrent des résultats discordants.
Les études cas-témoins, qui ont comparé des sujets ayant ou n’ayant pas développé une infection
invasive à pneumocoque, montrent que le risque d’infection invasive à pneumocoque est réduit de
l’ordre de 50 % chez des sujets vaccinés par rapport aux sujets non vaccinés, en particulier chez les
sujets ayant plus de 200 CD 4/mm3.
Au moins quatre études observationnelles ont comparé dans des cohortes de patients traités par
antirétroviraux l’incidence des infections invasives à pneumocoque en fonction ou non de l’existence
d’une vaccination antipneumococcique antérieure. Elles montrent que l’incidence des infections à
pneumocoque reste élevée sous traitement antirétroviral, mais qu’il existe chez les vaccinés une
réduction significative de l’incidence d’infection invasive à pneumocoque ou de pneumonie à pneumocoque allant de 20 à 90 %.
A l’inverse, une seule étude prospective randomisée versus placebo, menée en Ouganda chez des
patients ne recevant pas d’antirétroviraux, a été publiée. Elle n’a montré aucun effet protecteur du
vaccin ni en termes de pneumonie à pneumocoque, ni en termes de pneumonie liée aux sérotypes
vaccinaux. La mortalité était identique dans les deux groupes.
Aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, la vaccination antipneumococcique par une dose
de vaccin polysaccharidique 23 valences est recommandée chez l’adulte et l’adolescent ayant un taux
de CD 4 욷 200/mm3, non vacciné depuis 5 ans. La vaccination est à envisager même si le taux de
CD 4 est < 200/mm3. Lorsque la vaccination a été faite alors que le taux de CD 4 était inférieur à
200/mm3, une revaccination doit être envisagée lorsque le taux de CD 4 est devenu supérieur à
200/mm3 sous traitement anti rétroviral.
Le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre les infections invasives à
pneumocoque aux adultes et aux enfants âgés de 5 ans et plus infectés par le VIH, notamment ceux
qui présentent des facteurs de risque (cf. annexe II).
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ANNEXE II

Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009
selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique (extrait)
2.11. Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque
Recommandations générales
La vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué heptavalent (1) est recommandée à
l’ensemble des enfants de moins de 2 ans, selon un schéma comportant 2 injections à 2 mois
d’intervalle (la première injection dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge de 12 mois. Ce rappel peut
notamment être réalisé le même jour que la première dose du vaccin trivalent rougeole-rubéoleoreillons et en deux sites d’injection différents.
Recommandations particulières
Pour les prématurés et les nourrissons à haut risque de faire une infection invasive à pneumocoque (cf. liste des risques ci-dessous enfants de 24 à 59 mois), le maintien d’un schéma vaccinal
comprenant trois injections du vaccin pneumococcique conjugué heptavalent32 à un mois d’intervalle (la première injection étant faite à l’âge de 2 mois), suivies d’un rappel entre 12 et 15 mois, est
recommandé.
La vaccination contre les infections invasives à pneumocoque est recommandée après l’âge de
2 ans pour les personnes appartenant aux groupes à risque suivants :
Enfants de 24 à 59 mois
La vaccination est recommandée pour les enfants n’ayant pas été préalablement vaccinés
présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– infection à VIH ;
– déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :
– une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique,
– un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou
maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d’organe ;
– cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ;
– pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie
prolongée) ;
– brèche ostéoméningée ;
– diabète ;
– candidats à l’implantation ou porteurs d’implants cochléaires.
Adultes et enfants de 5 ans et plus
La vaccination (2) est recommandée pour les personnes atteintes de :
– asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
– drépanocytose homozygote ;
– syndrome néphrotique ;
– insuffisance respiratoire ;
– insuffisance cardiaque ;
– patients alcooliques avec hépatopathie chronique ;
– personnes ayant des antécédents d’infection pulmonaire ou invasive à pneumocoque.
Cette vaccination doit être proposée lors de leur admission dans des structures de soins ou
d’hébergement aux personnes ci-dessus qui n’en auraient pas encore bénéficié.

Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation
des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v
2 octobre 2009
Le directeur général de la santé a saisi le Haut Conseil de la santé publique le 22 septembre 2009 (3).
Le comité technique des vaccinations (CTV) et la commission spécialisée
(1) Dirigé contre 7 sérotypes de Streptococcus pneumoniae.
(2) Pour les adultes et les enfants de 5 ans et plus à risque, la vaccination est recommandée avec le vaccin polyosidique 23-valent tous les
cinq ans.
(3) Annexe I.
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maladies transmissibles (CSMT) se sont réunis, respectivement le 28 septembre et le 2 octobre 2009,
afin d’actualiser l’avis du 7 septembre 2009 relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires
d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v, après une analyse des
nouvelles données épidémiologiques et des décisions de l’Agence européenne des médicaments
(EMEA) concernant les vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v (1).
Il est rappelé que l’objectif principal actuel de la vaccination contre la grippe pandémique A(H1N1)
2009 est la réduction du risque de formes graves et de décès. Néanmoins, la maîtrise de la dynamique épidémique reste souhaitable.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que toutes les personnes qui désirent être vaccinées
devraient pouvoir l’être in fine. Toutefois, la balance bénéfice/risque de la vaccination doit faire
l’objet de réévaluations fréquentes. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification
des ordres de priorité, retrait ou ajout de certaines priorités), y compris jusqu’à la recommandation
d’arrêt de la vaccination pour tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en
fonction des critères épidémiologiques, cliniques et de pharmacovigilance.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle qu’il est légitime que des groupes prioritaires
puissent être identifiés sur des critères autres que sanitaires. Il estime par contre que la détermination de groupes de personnes ou de professionnels à vacciner pour des raisons autres que sanitaires ne relève pas de sa compétence.
La mise à disposition progressive des vaccins impose l’établissement de priorités qui tient compte
de l’exposition au virus, des facteurs de risque de complications graves de grippe et d’éléments
éthiques (2). Ces recommandations seront actualisées en fonction de l’évolution épidémiologique de
la pandémie ainsi que de l’agenda de livraison des vaccins.
Dans l’état actuel des connaissances sur la grippe à virus A(H1N1)v, le Haut Conseil de la santé
publique recommande :
1. Concernant un ordre de priorité pour la vaccination de la population française par le vaccin
saisonnier et/ou les vaccins pandémiques en fonction des objectifs de chacune de ces
vaccinations
Le Haut Conseil de la santé publique maintient son avis du 7 septembre 2009 :
– pour le vaccin grippal saisonnier, le HCSP confirme les recommandations existantes (3) ;
– pour le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v, il rappelle et précise de vacciner en priorité :
– les personnels de santé, médico-sociaux et de secours, en commençant par ceux qui sont
amenés à être en contact fréquent et étroit avec des malades grippés ou porteurs de facteurs
de risque. L’objectif est de les protéger, de protéger le système de prise en charge des
malades, d’éviter de transmettre le virus à des patients vulnérables et des flambées nosocomiales ;
– ainsi que, par ordre de priorité, les groupes de population détaillés dans le tableau suivant :
GROUPES DE POPULATION

PRIORITÉ

OBJECTIFS

Femmes enceintes à partir du début du 2e trimestre

1

Réduire le risque de formes graves et de décès, surtout au cours
des 2e et 3e trimestres de la grossesse.

Nourrissons âgés de 6 à 23 mois avec facteur de risque

1

Réduire le risque de formes graves et de décès. Ce groupe
comprend des nourrissons atteints de pathologies chroniques
sévères (cf. annexe IV).

Entourage des nourrissons de moins de 6 mois (c’est-à-dire
parents, fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la
garde de l’enfant, incluant le personnel de la petite enfance en
charge de ces nourrissons : stratégie de « cocooning ») (*)

1

Réduire le risque de formes graves et de décès chez les nourrissons de moins de 6 mois qui ne peuvent pas être vaccinés.

Sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur de risque

2

Réduire le risque de formes graves et de décès. Ce groupe
comprend des personnes atteintes de pathologies chroniques
sévères (cf. annexe IV).

Sujets âgés de 65 ans et plus avec facteur de risque (**)

3

Réduire le risque de formes graves et de décès (cf. annexe IV).

Nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque

3

Réduire la transmission et le risque de formes graves et de
décès.

(1) Annexes II, III et IV.
(2) Cf. avis du HCSP du 7 septembre 2009 relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques
dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v.
(3) Calendrier vaccinal 2009 – BEH no 16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm.
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GROUPES DE POPULATION

PRIORITÉ

OBJECTIFS

Sujets âgés de 2 à 18 ans sans facteur de risque (***)

4

Réduire la transmission.

Sujets âgés de 19 ans et plus sans facteur de risque

5

Réduire le risque de formes graves et de décès.

(*) La mise en priorité 1 de cette catégorie de population repose sur l’existence d’un surrisque de décès en période d’exposition aux virus de
la grippe saisonnière. Les données actuellement disponibles provenant des pays ayant déjà connu une vague épidémique à virus A(H1N1) ne
confirment pas cette hypothèse. Toutefois, une incertitude demeure sur le risque potentiel de sévérité accrue de la grippe pandémique
A(H1N1) 2009 en période hivernale dans les pays de l’hémisphère nord du fait d’une cocirculation virale avec le virus respiratoire syncytial
(VRS), les parainfluenzavirus et le rhinovirus.
(**) La plus faible incidence de grippe A(H1N1) 2009 chez les personnes âgées de 65 ans et plus, malgré une létalité importante parmi elles,
fait qu’à ce jour cette population contribue très faiblement aux décès. Cependant, la cocirculation de plusieurs agents infectieux au moment
du pic de la pandémie (pneumocoque, VRS...) pourrait conduire à une mortalité accrue dans cette tranche d’âge entraînant une modification
des priorités de vaccination.
(***) En fonction des circonstances épidémiologiques et de la disponibilité des vaccins pandémiques (si l’objectif est de contribuer à freiner la
dynamique épidémique), ce groupe est susceptible d’être considéré avec un ordre de priorité plus élevé.

Femmes enceintes au premier trimestre de grossesse
Les données disponibles [1] ne montrent pas de surrisque pour les femmes enceintes au premier
trimestre de grossesse par rapport à la population générale.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas cette vaccination pour
les femmes enceintes lors du premier trimestre de grossesse. Cependant, il recommande de vacciner
les femmes au premier trimestre de grossesse présentant des facteurs de risque, avec un vaccin
fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1) 2009.
A ce jour, le Haut Conseil de la santé publique estime que la balance bénéfice/risque est en faveur
du démarrage de la vaccination en commençant par les professionnels de santé et les populations
identifiées en priorité 1.
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures (1) privilégiant l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant pour :
– les enfants âgés de 6 mois à 23 mois ;
– les femmes enceintes ;
– les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une affection
sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin contenant un adjuvant (transplantations allogéniques d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques, maladies auto-immunes
sévères touchant des organes centraux).
Il rappelle toutefois que la balance bénéfice/risque de l’administration d’un vaccin avec adjuvant à
ces catégories de population devra être réévaluée en fonction des données à venir d’immunogénicité
des vaccins sans adjuvant, des données à venir d’immunogénicité et de tolérance des vaccins avec
adjuvant, ainsi que de l’évolution des caractéristiques cliniques de la grippe pandémique.
En cas d’indisponibilité d’un vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1) 2009, alors
que les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, le Haut Conseil de la santé
publique recommande d’utiliser un vaccin avec adjuvant :
– pour les femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse ;
– pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de risque ;
– pour les patients transplantés (2) médullaires.
Les recommandations concernant les autres types de transplantation seront émises après consultation des sociétés savantes concernées.
Cette recommandation d’utilisation d’un vaccin avec adjuvant au lieu d’un vaccin sans adjuvant
sera élaborée en fonction de l’évolution des données épidémiologiques, notamment au moment de
la livraison des premiers vaccins.
En cas d’indisponibilité du vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1) 2009 alors que
les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, le Haut Conseil de la santé
publique ne recommande pas l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant en l’absence de données
cliniques :
– pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère avec des manifestations systémiques touchant un organe central avec un risque
théorique de réactivation (3) (vascularites systémiques, périartérite noueuse, lupus érythémateux
aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive, sclérose en plaques), il recommande de
vacciner leur entourage immédiat (personnes vivant sous le même toit).
(1) Avis du HCSP du 8 juillet 2009.
(2) http://www.ebmt.org/ : EBMT Advisory : H1N1 influenza (« swine flu »), 28 septembre 2009.
(3) ALD. 21 – vascularites systémiques, périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
ALD. 25 – Sclérose en plaques.
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– pour les nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque, il recommande de vacciner leur
entourage immédiat (parents, fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la garde de
l’enfant).
Il conviendra de faire en sorte que le médecin ou l’équipe médicale qui prend en charge les
personnes avec facteur de risque puisse les signaler si elles n’ont pas été identifiées par le dispositif
de vaccination.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la vaccination des professionnels de la filière
porcine n’est pas recommandée de manière prioritaire.
2. Concernant le schéma vaccinal à adopter avec le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Il est rappelé que le schéma vaccinal de base (validé dans les essais cliniques des vaccins pandémiques A[H5N1]) comporte actuellement l’administration de 2 doses espacées de 21 jours. Cet intervalle de 21 jours est recommandé entre 2 injections afin de permettre l’induction de la réponse
immunitaire au cours de la 1re semaine et l’amplification nécessaire des effecteurs immuns pour
atteindre un pic au cours des 2e et 3e semaines. En effet, un surdosage antigénique pendant ces périodes comporte un risque de régulation négative de la réponse immune. Il n’est donc pas
recommandé de raccourcir ce délai entre 2 doses d’un vaccin dirigé contre le virus pandémique
A(H1N1)v. Par contre, un allongement de ce délai jusqu’à 6 mois ne réduit pas l’efficacité de la vaccination mais retarde la protection.
Plusieurs types de vaccins vont être disponibles. A ce jour, un sujet pour lequel l’administration de
2 doses est nécessaire doit recevoir 2 doses du même vaccin.
Cependant, il est à noter que, selon le résumé des caractéristiques du produit, le schéma vaccinal
proposé pour Pandemrix est le suivant :
– pour les sujets de 18 à 60 ans : de préférence, 2 doses de vaccin à 3 semaines d’intervalle.
Cependant les données préliminaires d’immunogénicité, évaluée 3 semaines après l’administration d’une formulation de Pandemrix (H1N1) à l’étude chez un nombre limité d’adultes sains
âgés de 18 à 60 ans, suggèrent que une seule dose pourrait être suffisante dans cette tranche
d’âge ;
– pour les enfants et adolescents de 10 à 17 ans : si la vaccination est jugée nécessaire, la posologie envisagée pourrait être identique à celle recommandée chez l’adulte ;
– pour les enfants de 3 à 9 ans : l’administration de 0,25 ml de vaccin (c’est-à-dire la moitié de la
dose destinée à l’adulte) à une date déterminée puis d’une seconde dose administrée au moins
3 semaines plus tard, pourrait suffire (1) ;
– pour l’enfant de 6 mois à 3 ans : la posologie envisagée peut être identique à celle
recommandée chez les enfants âgés de 3 à 9 ans ;
– pour les plus de 60 ans : 2 doses de vaccin à 3 semaines d’intervalle.
Une quantité limitée de vaccins monodoses sera disponible. Ils seront réservés plus particulièrement aux personnes à risque qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs collectifs de vaccination.
Par ailleurs, il est souhaitable de réserver des doses du vaccin produit sur cellule (cf. annexe II)
pour les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques aux traces de résidus
présents dans les vaccins produits sur œufs (2).
Le HCSP rappelle que la vaccination pourra être proposée aux sujets déclarant avoir déjà été
atteints d’une grippe A(H1N1) 2009 n’ayant pas été confirmée biologiquement.
3. Concernant l’intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier et d’un vaccin
dirigé contre le virus A(H1N1)v pour les populations auxquelles une double vaccination serait
proposée
La vaccination dirigée contre la grippe saisonnière doit être effectuée selon le programme prévu et
appliquée aux personnes à risque ciblées par les recommandations antérieures (3)
Les principes de coadministration ou d’administration rapprochée (théoriquement envisageables)
de deux vaccins inactivés totalement indépendants au plan antigénique ne peuvent s’appliquer à
deux vaccins grippaux en l’absence de donnée disponible sur l’immunogénicité et la tolérance. Or
aucune donnée permettant d’exclure l’existence d’interférence (en matière d’immunogénicité ou de
tolérance) entre le vaccin saisonnier et les vaccins pandémiques A(H1N1)v n’est actuellement disponible. Un intervalle de 21 jours est donc recommandé entre les injections de vaccin saisonnier et le
vaccin dirigé contre le virus. Les 21 jours correspondent à l’intervalle minimal pour la stabilisation de
la réponse immunitaire.
L’absence de réactivité croisée des anticorps antihémagglutinine A (HA) des virus H1N1 saisonniers
et variant ne permet pas d’exclure une réactivité croisée au niveau des autres déterminants antigéniques des virus H1N1, particulièrement des cibles des réponses cellulaires auxiliaires nécessaires
(1) Il existe des données très limitées de tolérance et d’immunogénicité relatives à l’administration dans cette tranche d’âge, et elles ne
concernent pas le vaccin produit avec la souche A/Vietnam/1194/2004 (H5N1).
(2) Selon le résumé des caractéristiques des produits, les contre-indications à ces vaccins sont les antécédents de réactions anaphylactiques (c’est-à-dire mettant en jeu le pronostic vital) aux traces de résidus (aux protéines des œufs et de poulet, à l’ovalbumine) présents
dans ces vaccins.
(3) Calendrier vaccinal 2009. BEH, no 16-17 du 20 avril 2009 ; http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm.
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à l’induction et à l’amplification de la réponse anticorps antihémagglutinine. Ces deux vaccins ne
peuvent être considérés comme étant totalement indépendants et une diminution de l’intervalle
entre ces deux vaccins pourrait induire des phénomènes de régulation négative de l’induction de la
réponse vaccinale anti-H1N1.
Il est à noter que :
– pour le vaccin Focetria : selon le résumé des caractéristiques du produit, les données relatives à
la coadministration de vaccin contre la grippe saisonnière sans adjuvant et de vaccin H5N1 chez
l’adulte n’ont suggéré aucune interférence dans la réponse immunitaire aux antigènes saisonniers ou H5N1. Aucune différence d’effets indésirables graves n’a été constatée entre les groupes
et aucun des effets indésirables graves n’était lié au vaccin. Ces données suggèrent que Focetria
peut être administré en même temps que des vaccins sans adjuvant contre la grippe saisonnière.
Toutefois il n’est pas certain que ces données soient transposables à la coadministration de deux
vaccins A(H1N1).
– pour le vaccin Pandemrix : il n’y a pas de donnée de coadministration de Pandemrix avec les
autres vaccins, notamment contre la grippe saisonnière.
Le HCSP rappelle :
– sa recommandation antérieure d’administrer en premier le vaccin grippal saisonnier et le plus
rapidement possible aux sujets pour lesquels cette vaccination est recommandée et qu’un intervalle minimal de 21 jours soit respecté entre l’administration de 1 dose du vaccin saisonnier (1) et
l’administration de la première dose de vaccin pandémique A(H1N1)v.
– que, en cas d’impossibilité de respecter le délai de 21 jours entre l’administration du vaccin
saisonnier et du vaccin pandémique A(H1N1)v, l’administration du vaccin pandémique devient
prioritaire.
– que les autres vaccinations du calendrier vaccinal, en particulier celles des enfants et des
adolescents, doivent être poursuivies (2) en évitant les coadministrations sans avoir de délai à
respecter entre l’administration de ces vaccins.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que :
– la campagne de vaccination contre le virus pandémique A(H1N1)v devra démarrer le plus rapidement possible, dès que les vaccins seront disponibles et utilisables ;
– la balance bénéfice/risque de la vaccination doit faire l’objet de réévaluations périodiques et
rapprochées. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification des ordres de
priorité, ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la vaccination pour
tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en fonction de l’évolution des
données :
– épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence de la
maladie, de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain) ;
– de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en place par
l’AFSSAPS) ;
– d’efficacité clinique.
Le HCSP précise qu’il pourrait être amené à réaliser des ajustements en fonction de nouveaux
éléments qui pourraient apparaître.
Le comité technique des vaccinations a tenu séance le 28 septembre 2009. 15 membres qualifiés
votant sur les 20 inscrits ont assisté : 2 n’ont pas participé au vote ni à la délibération finale (2 conflits
d’intérêts). 11 membres qualifiés pouvant voter étaient présents lors du vote final. Le texte a été
approuvé par 10 voix pour et 1 abstention.
La commission spécialisée maladies transmissibles a tenu séance le 2 octobre 2009. 14 membres
qualifiés votant sur les 19 inscrits ont assisté : 1 n’a pas participé au vote ni à la délibération finale
(1 conflit d’intérêts) ; 10 membres qualifiés pouvant voter étaient présents lors du vote final. Le texte
a été approuvé à l’unanimité.
Référence
[1] Skowronski D.M., De Serres G., « Is routine influenza immunization warranted in early
pregnancy ? » Vaccine (2009), doi : 10.1016/J. Vaccine ; 2009.03.079.
Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.
Le 2 octobre 2009.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
(1) Il est rappelé que le schéma pour le vaccin grippal saisonnier en primo-vaccination est de 2 doses chez les enfants de moins de 9 ans
n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée au moins quatre semaines plus tard.
(2) Cf. avis du HCSP du 7 septembre 2009.
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ANNEXE I
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Paris, le 22 septembre 2009

Saisine adressée à M. le président du Haut Conseil de santé publique
pour M. le président du comité technique des vaccinations
Monsieur le Président,
Le CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) de l’Agence européenne du médicament est sur le point de rendre un avis sur des vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v. Cet avis,
lorsqu’il sera en notre possession, sous quelques jours, constituera un élément nouveau qui justifie,
notamment, la présente saisine et je vous demande d’ores et déjà de prévoir de le prendre en
compte.
Considérant :
– l’avis du Haut Conseil de santé publique du 26 juin 2009 relatif à la pertinence de l’utilisation
d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A(H1N1)v, dans lequel, sur la base des
éléments dont il disposait, il :
– recommande l’utilisation, si possible avant ou le plus tôt possible après le début de la
circulation active du virus A(H1N1)v en France, d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus
grippal A(H1N1)v chez l’adulte de 18 à 60 ans, dans le cadre de l’AMM actuelle et sous réserve
de la modification de dossier suite à la variation de souche ;
– recommande l’utilisation, si possible avant ou le plus tôt possible après le début de la
circulation active du virus en France, d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal
A(H1N1)v chez les enfants de 3 à 18 ans et au fur à mesure de la disponibilité des résultats
d’essais cliniques dans les différentes tranches d’âge, au cas où l’AMM actuelle évoluerait
pour inclure les enfants,
– souligne que la mise en œuvre d’une vaccination au-delà du 30e jour suivant le début de la
circulation active du nouveau virus A(H1N1)v en France n’aurait aucun impact sur l’évolution
de la pandémie, quelle que soit la population ciblée, mais garderait tout son intérêt à titre de
protection individuelle,
– demande qu’une pharmacovigilance active soit mise en place par l’AFSSAPS ;
– l’avis du Haut Conseil de santé publique, du 7 septembre 2009, sur la pertinence de l’utilisation
des vaccins contre la grippe pandémique A(H1N1)v, avec ou sans adjuvant, ainsi que sur les
priorités sanitaires d’utilisation de ces vaccins, dans lequel, sur la base des éléments dont il
disposait, il :
– rappelle « qu’in fine toutes les personnes qui désirent être vaccinées devraient pouvoir
l’être » ;
– indique que, « au vu de la probable diffusion large et rapide du virus et des délais de mise à
disposition des doses de vaccins, l’objectif principal de la vaccination est la réduction du
risque de formes graves et de décès de grippe plus que la maîtrise de la dynamique épidémique, qui reste néanmoins souhaitable » ;
– mentionne que les recommandations émises doivent pouvoir être adaptées dans le temps du
fait des incertitudes et des aléas concernant la pandémie (date d’apparition des vagues,
potentiel évolutif et gravité) et les vaccins (du fait de la mise à disposition échelonnée et du
nombre de doses disponibles dans le temps) ;
– recommande de débuter la campagne de vaccination « le plus rapidement possible, dès que
les vaccins seront disponibles et utilisables » ;
– établit des priorités pour bénéficier de la vaccination, en raison de la mise à disposition
progressive des vaccins, en tenant compte de l’exposition au virus, des facteurs de risque de
complications graves (facteur de risque encore incomplètement connus, en partie extrapolés à
partir des facteurs de risque connus pour la grippe saisonnière et d’éléments éthiques) ;
– recommande de vacciner, en priorité, les personnels de santé, médico-sociaux et de secours,
en commençant par ceux qui sont amenés à être en contact fréquent et étroit avec des
malades grippés ou porteurs de facteurs de risque, ainsi que, notamment, les femmes
enceintes à partir du début du 2e trimestre, entourage des nourrissons de moins de 6 mois,
nourrissons âgés de 6 à 23 mois avec facteur de risque, sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur
de risque, nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque, sujets âgés de 65 ans et
plus avec facteur de risque ;
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– confirme et précise ses recommandations antérieures privilégiant l’utilisation de vaccins ne
contenant pas d’adjuvant :
– pour les enfants âgés de 6 mois à 23 mois ;
– les femmes enceintes ;
– pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à
une affection sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin contenant un adjuvant (transplantations allogéniques d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques,
maladies auto-immunes sévères touchant des organes centraux) » ;
– « précise que la balance bénéfice/risque de l’administration d’un vaccin avec adjuvant à ces
catégories de population devra être réévaluée en fonction des données à venir d’immunogénicité des vaccins non adjuvés, des données à venir d’immunogénicité et de tolérance des
vaccins adjuvés, et de l’évolution des caractéristiques cliniques de la grippe pandémique » ;
– recommande, « en cas d’indisponibilité du vaccin contre la grippe A(H1N1)v fragmenté sans
adjuvant, d’utiliser un vaccin contre la grippe pandémique avec adjuvant : pour les femmes
enceintes à partir du 2e trimestre et pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de
risque » ;
– ne « recommande pas d’utiliser un vaccin avec adjuvant en l’absence de données cliniques
pour les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée (cf. supra), pour les nourrissons âgés de 6 à
23 mois sans facteur de risque ». Dans ce cas, les nourrissons ne pouvant pas être vaccinés, il
« recommande de vacciner leur entourage immédiat (parents, fratrie et, le cas échéant, l’adulte
en charge de la garde de l’enfant) » ;
– demande que la balance bénéfice/risque de la vaccination fasse l’objet de réévaluations périodiques et rapprochées afin que la stratégie vaccinale puisse être révisée (modification des
ordres de priorité, ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la
vaccination pour tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en fonction
de l’évolution des données :
– épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence de la
maladie, de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain),
– de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en place par
l’AFSSAPS),
– d’efficacité clinique ;
les récentes publications scientifiques rapportant, lors d’essais cliniques, l’induction d’une
réponse immune spécifique, dirigée contre le virus A(H1N1)v, suite à l’administration d’une seule
dose de vaccin non adjuvé ou adjuvé ;
l’actualisation du calendrier indicatif de livraison des vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v et,
notamment la perspective de livraison, fin octobre, par la firme Sanofi-Pasteur de 1,4 million de
doses de vaccin non adjuvé, susceptible de disposer avant mi-novembre d’une autorisation de
mise sur le marché ;
les conclusions attendues de la saisine que j’ai adressée à l’Institut de veille sanitaire, par
laquelle je lui demande :
– d’analyser les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la vague pandémique au
virus A(H1N1)v, concernant notamment les pays de l’hémisphère sud : date du début, taux
d’attaque, taux de reproduction, durée de la vague pandémique, types de complications
cliniques, gravité des formes cliniques, causes des décès, en établissant des comparaisons
avec celles des épidémies saisonnières et en soulignant les tendances générales ainsi que les
spécificités observées dans certains pays ;
– de réaliser, sur la base de l’analyse précédente, une estimation quant aux caractéristiques de
la vague pandémique due au virus A(H1N1)v qui pourrait survenir dans l’hémisphère nord,
notamment en Europe et en France, à partir de l’automne prochain, ainsi que concernant l’épidémie de grippe saisonnière due aux virus A(H1N1), A(H3N2) et B. Cette analyse devra
comporter une dimension de comparaison par rapport aux grippes saisonnières qui sont
survenues les années précédentes et par rapport aux pandémies de 1918, 1957 et 1968 ;
– de fournir :
– un relevé de l’incidence et de la prévalence, en France, des maladies de système et des états
d’immunodépression associée à une affection sévère susceptible d’être réactivée par un
vaccin, définis dans l’avis du HCSP du 7 septembre dernier ;
– une analyse bibliographique sur les effets indésirables qui ont pu être imputés à la vaccination contre la grippe porcine, réalisée en 1976 aux Etats-Unis ;
les conclusions de la saisine que j’ai adressée à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, par laquelle je lui demande de m’informer sur :
– les risques éventuellement liés à l’utilisation de vaccins contenant un adjuvant, chez la femme
enceinte et le jeune enfant ;
– l’analyse des données récemment publiées concernant la réactogénicité et l’immunogénicité
des vaccins dirigés contre le virus A(H1N1)v, et d’éventuelles données complémentaires à ce
jour non publiées mais dont elle aurait connaissance par les firmes,
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– la possibilité pour le HCSP-CTV d’appuyer son avis sur les travaux du comité de lutte contre la
grippe.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir, après avoir pris connaissance des données actualisées attendues de l’InVS et de l’AFSSAPS, ou que pourront fournir les fabricants de vaccins
concernés, chacun dans son domaine de compétences :
1. Analyser si les éléments rendus disponibles depuis votre avis du 7 septembre 2009, et
notamment l’avis du CHMP, modifient l’évaluation de la balance bénéfice/risque d’une campagne de
vaccination pour chacun des groupes cibles que vous avez définis dans votre avis du
7 septembre dernier, prenant en compte, notamment :
– le taux d’attaque de l’infection grippale A(H1N1)v, les caractéristiques de morbidité et de
mortalité de la maladie prévisibles à ce jour, en fonction de ce qui vient d’être observé dans de
nombreux pays, notamment ceux de l’hémisphère sud ;
– l’échelonnement de la mise à disposition des vaccins adjuvés et non adjuvés disposant d’autorisation de mise sur le marché ;
– les caractéristiques d’immunogénicité qui ressortent des tests réalisés avec les nouveaux
vaccins A(H1N1)v, notamment les résultats obtenus par l’administration d’une seule dose de
vaccin ;
– les effets indésirables qui pourraient survenir lors d’une large utilisation de vaccins dirigés
contre le virus A(H1N1)v, utilisant des adjuvants « huile dans l’eau » et des vaccins non adjuvés.
Cette évaluation devra notamment porter sur les effets indésirables connus liés à l’administration des vaccins grippaux saisonniers, adjuvés ou non, et leur fréquence, à partir d’une
analyse bibliographique extensive, notamment concernant les sujets porteurs de maladies de
système ou d’une immunodépression associée à une affection sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin ;
– le respect d’un délai minimum entre la vaccination contre les virus de la grippe saisonnière et la
vaccination contre la grippe due au virus H1N1.
2. De préciser, pour chacune des catégories de population pour lesquelles une vaccination avec un
vaccin non adjuvé est jugée préférable mais pour lesquelles un vaccin adjuvé est jugé malgré tout
utilisable, au-delà de quel délai entre la disponibilité du vaccin adjuvé et celle d’un vaccin non adjuvé
vous jugez qu’il est préférable de recourir au vaccin adjuvé.
3. Formuler des recommandations concernant les femmes enceintes au premier trimestre de la
grossesse.
Je souhaite que votre rapport confirmant et, si besoin, précisant vos avis argumentés, notamment
celui du 7 septembre 2009, soit soumis à délibération lors de la prochaine réunion du HCSP.
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE II

Avis de l’Institut de veille sanitaire dans la perspective
d’une campagne de vaccination contre le virus A(H1N1) en France
Le texte de cet avis est disponible sur le site internet du HCSP à l’adresse suivante :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20091002_H1N1.pdf.
ANNEXE

III

Avis du Committee for Medicinal Products for Human (CHMP)
et résumé des caractéristiques des produits
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/spc/emea-spc-h385fr.pdf ;
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/D-H1N1%20single%20PDFs/SPC/
emea-spc-h832pu17fr.pdf ;
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/celvapan/62290809en.pdf.
VACCINS CONTRE LA GRIPPE A(H1N1) 2009 AYANT OBTENU UNE AMM OU UN AVIS FAVORABLE
DU COMMITTEE FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE (CHMP)
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
(pour 0,5 ml)
Type de vaccins

Souches

Quantité
d’hémagglutinine (HA)

Adjuvant

Antigènes de surface cultivé
sur œuf
FOCETRIA
Novartis Vaccines

SCHÉMA DE VACCINATION

Adultes 18 à 60 ans

A/ X-179A de NYMC

7,5 애g pour 0,5 ml

MF59C.1

POINT
de
développement

2 doses de 0,5 ml – AMM du 29 septembre 2009
J0-J21

Enfants et adolescents 2 doses de 0,5 ml –
de 6 mois à 17 ans J0-J21
Enfants de moins de Non recommandée
6 mois
Adultes 18 à 60 ans

De préférence 2 doses AMM du 29 septembre 2009
de 0,5 ml – J0-J21
Possibilité une dose
unique

Adultes de plus de 2 doses de 0,5 ml –
60 ans
J0-J21
P A N D E M R I X Virion fragmenté cultivé A/ X-179A de NYMC
GSK
sur œuf

3,75 애g pour 0,5 ml

AS03

Enfants/adolescents de De préférence 2 doses
10 à 17 ans
de 0,5 ml – J0-J21
Possibilité une dose
unique
Enfants de 3 à 9 ans

2 doses de 0,25 ml –
J0-J21 (moitié dosse
adultes)

Enfants de 6 mois à 2 doses de 0,25 ml –
3 ans
J0-J21 (moitié dose
adultes)
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COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
(pour 0,5 ml)
Type de vaccins

Souches

Quantité
d’hémagglutinine (HA)

Adjuvant

SCHÉMA DE VACCINATION

POINT
de
développement

Enfants de moins de Non recommandée
6 mois
Adultes 18 à 60 ans

C E L V A P A N Virion entier cultivé sur
Baxter
cellules Vero

A/California/7/2009

7,5 애g pour 0,5 ml

Sans

2 doses de 0,5 ml – Avis favorable du CHMP du
J0-J21
1er octobre 2009

Enfants et adolescents 2 doses de 0,5 ml –
de 6 mois à 17 ans J0-J21
Enfants de moins de Non recommandée
6 mois

ÉTAT DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT DES VACCINS DIRIGÉS
CONTRE LE VIRUS GRIPPAL A(H1N1) EN SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Type de vaccins

Souches

Quantité d’hémagglutinine (HA)

Adjuvant

HUMENZA
Sanofi Pasteur

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/ X-179A de NYMC

3,75 애g pour 0,5 ml

ASF03

PANENZA
Sanofi Pasteur

virion fragmenté cultivé sur œuf

A/ X-179A de NYMC

15 애g pour 0,5 ml

Sans

Q-Pan H1N1
GSK

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/ X-179A de NYMC

3,75 애g pour 0,5 ml

AS03

CELTURA

Virion entier cultivé sur cellules

MF59C.1
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ANNEXE IV

Populations estimées à risque de complications
lors d’infection par le virus grippal pandémique A(H1N1)v
Nourrissons de moins de 2 ans, en particulier ceux atteints d’une des pathologies suivantes (1) :
– dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes ;
bronchodilatateurs ; diurétiques) ;
– cardiopathie cyanosante ou hémodynamiquement significative ;
– prématurés d’âge gestationnel inférieur à 32 semaines d’aménorrhées ;
– mucoviscidose ;
– malformation des voies aériennes supérieures, des voies aériennes inférieures, malformation
pulmonaire ou de la cage thoracique ;
– pathologie pulmonaire interstitielle chronique ;
– pathologie neuromusculaire ;
– anomalies acquises ou congénitales de l’immunité.
Enfants et adolescents (jusqu’à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé par
l’acide acétylsalicylique.
Femmes enceintes, en particulier à partir du 2e trimestre de grossesse.
Personnes, y compris femmes enceintes, atteintes d’une des pathologies suivantes :
– affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et
mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies
graves ;
– néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ;
– accident vasculaire cérébral invalidant, formes graves des affections neurologiques et
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
– maladies métaboliques à risque d’être décompensées par une infection aiguë y compris
diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul
régime ;
– immunodépression y compris les transplantés, néoplasie sous-jacente et déficits immunitaires
cellulaires, infection par le VIH, asplénies anatomiques ou fonctionnelles et traitement immunosuppresseur.

Avis relatif à l’utilisation de l’Encepur® dans la prévention
de l’encéphalite centre-européenne à tiques
23 octobre 2009
A la suite du dépôt, auprès du comité technique des vaccinations, d’un dossier pour l’inscription
du vaccin Encepur® (Novartis Vaccines) sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités pour l’immunisation active (prophylactique) contre l’encéphalite à tiques chez les adultes et les
enfants à partir de 12 ans, le Haut Conseil de la santé publique a réévalué ses recommandations
vaccinales.
Epidémiologie
L’encéphalite à tiques (Tick-Borne Encephalitis, TBE) est une infection virale due à un flavivirus,
transmise par morsures de tiques (du genre Ixodes). Trois sous-types ont été différenciés :
– européen ;
– extrême-oriental ;
– sibérien.
Le vecteur principal est la tique, Ixodes ricinus (européen) et persulcatus. Suivant les régions et les
études, le taux d’infection des tiques varient de 0,1 % à 5 %. Les petits mammifères sauvages sont le
réservoir du virus. L’homme est un hôte accidentel.
Le sous-type européen est présent dans de grandes parties de l’Europe centrale et orientale, et
notamment en Autriche, dans le sud de l’Allemagne, dans le nord de la Suisse, dans les Etats baltes
(Estonie, Lettonie, Lituanie), en Hongrie, en Pologne, en Slovénie et en Tchéquie.
(1) Les facteurs de risque de grippe grave ont été définis à partir des recommandations de l’American Academy of Pediatrics (AAP) et de
celles de la Fédération française des pédiatres néonatologues pour la prescription du Synagis®.
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Le sous-type extrême-oriental s’étend du nord-est de l’Europe à la Chine et au Japon, le sous-type
sibérien du nord de l’Europe à la Sibérie.
C’est dans les zones forestières, jusqu’à 1 400 mètres d’altitude environ, que le risque est le plus
grand. La maladie est saisonnière ; la plupart des cas surviennent d’avril à novembre.
L’infection est transmise principalement par des morsures de tiques contaminées. Des cas ont été
rapportés par ingestion de lait non pasteurisé d’animaux infectés. Il n’y a pas de transmission interhumaine directe.
Les infections à virus de l’encéphalite à tiques (TBE) sont le plus souvent pauci-symptomatiques.
L’infection peut provoquer un syndrome pseudo-grippal, avec une deuxième phase fébrile dans 10 %
des cas. Dans les formes graves, l’encéphalite se développe pendant la deuxième phase et peut
entraîner une paralysie, des séquelles permanentes ou le décès. L’âge est un facteur d’aggravation
de la maladie. Le sous-type extrême-oriental cause des symptômes et entraîne des séquelles plus
graves que le sous-type européen. La létalité est estimée de 20 % à 40 % en Asie et de 1 % à 2 % en
Europe. Les séquelles sont fréquentes, 6 % à 46 % des cas suivant les études.
En France (1), l’incidence de la maladie est très faible et circonscrite à l’est de la France notamment
en Alsace (2) (4 cas recensés en 2007, 3 en Alsace et 1 en Haute-Savoie). La mortalité par TBE est
faible (d’après le CépiDC, pas de cas de 2000 à 2005 ; derniers décès : 1 en 1990, 1994 et 1997). Il n’a
pas été identifié d’augmentation récente du nombre de cas de TBE.
En Europe (3), depuis plus de trente ans, la TBE a augmenté régulièrement. Entre 2004 et 2006,
une augmentation importante du nombre de cas a été constatée dans les pays européens considérés
comme endémiques :
– Tchéquie ;
– Allemagne (depuis 1992, 100 à 300 cas sont recensés tous les ans avec un pic en 2005 de 431 cas
et en 2006 de 546 cas, en 2007, le nombre de cas déclarés a baissé à 236) ;
– Slovénie ;
– Suède ;
– Suisse (entre 2003 et 2007, en moyenne 165 cas par an ont été déclarés avec un pic en 2006 de
259 cas).
Depuis 2006, une diminution a été observée dans la plupart des pays européens sauf en Suède,
Norvège et Hongrie où l’augmentation du nombre de cas s’est poursuivie.
En Autriche, le nombre de cas d’encéphalites à tiques, qui était en moyenne de 450 par an (de 300
à 677 cas par an entre 1973-1980) avant l’introduction de la vaccination en 1981, a diminué de 85 %,
atteignant une moyenne de 76 cas par an au cours des cinq dernières années.
Le taux de tiques infectées par le virus TBE est variable suivant les pays et les régions : Tchéquie
0,30 % à 4,5 % ; Allemagne 0,2 % à 2 % ; Finlande 0,07 % à 2,56 % ; Suisse 0,10 % à 1,36 % ; Italie
0,05 %.
Prévention
La vaccination avec un vaccin contre l’encéphalite à tiques est recommandée pour des séjours du
printemps à l’automne en zone rurale ou forestière d’endémie en Europe centrale, orientale et
septentrionale.
Les mesures de protection individuelle lors de randonnées ou de camping dans des zones
d’endémie sont :
– vêtements couvrants, serrés au cou, poignets et chevilles ;
– chaussures fermées ;
– répulsifs cutanés ou imprégnant les vêtements ;
– inspection minutieuse de tout le corps pour éliminer les tiques dans les plus brefs délais.
Recommandations antérieures
Depuis 1998, la vaccination contre l’encéphalite à tiques était recommandée pour les voyageurs en
zone rurale et les randonnées en forêt en Europe centrale et orientale au printemps et à l’été.
Le comité technique des vaccinations, dans sa séance du 29 janvier 2004, n’a pas recommandé
cette vaccination aux personnes résidant en France.
Vaccins
Le vaccin Encepur® (Novartis Vaccines) est un vaccin viral inactivé produit sur cellules fibroblastiques embryonnaires aviaires (CEF), préparé à partir de la souche K23 et adsorbé sur hydroxyde
d’aluminium. Chaque dose de 0,5 ml contient 1,5 애g de virus inactivé.
(1) Données InVS.
(2) Y. Hansmann, « Infection à virus TBE : données cliniques et épidémiologiques ». 5es Journées nationales d’infectiologie 2004, Strasbourg, 10 et 11 juin 2004.
(3) J. Süss, « Tick-borne encephalitis in Europe and beyond – the epidemiological situation as of 2007 ». Eurosurveillance, volume 13,
issue 26, 26 juin 2008
(http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=18916)
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Le vaccin est indiqué chez les adultes et les enfants à partir de l’âge de 12 ans.
Le schéma de vaccination consiste en l’administration de 3 doses : les deux premières injections à
1 à 3 mois d’intervalle, la troisième 9 à 12 mois après la seconde. Pour une immunisation rapide, un
schéma raccourci est proposé : 3 injections à J0, J7 et J21.
Les autres vaccins disponibles sont des vaccins produits sur culture de fibroblastes embryonnaires
de poulet (cellules CEF), préparés à partir d’une souche de virus TBE (sous-type d’Europe centrale),
adsorbés sur hydroxyde d’aluminium :
– Ticovac® 0,5 ml adultes : chaque dose contient 2,4 애g d’antigène viral ;
– Ticovac® 0,25 ml enfants : à partir de l’âge de 1 an et jusqu’à 16 ans, chaque dose contient 1,2 애g
d’antigène viral.
Le schéma de vaccination comprend trois injections à M0, entre M1 et M3, puis entre M5 et M12.
Compte tenu des données épidémiologiques, le Haut Conseil de la santé publique maintient son
avis antérieur (1), (2) et recommande la vaccination contre l’encéphalite à tiques pour les voyageurs
séjournant en zone rurale ou forestière d’endémie en Europe centrale, orientale et septentrionale, du
printemps à l’automne.
Le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination systématique des voyageurs en dehors de ces situations.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle l’importance des mesures individuelles de protection
contre les piqûres de tiques.
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Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur l’utilisation
des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v
28 octobre 2009
Suite à la saisine du Haut Conseil de la santé publique le 13 octobre 2009 (3) par le directeur
général de la santé, le comité technique des vaccinations (CTV) et la Commission spécialisée
maladies transmissibles (CSMT) se sont réunis, respectivement le 15 et le 23 octobre 2009, afin de
préciser la stratégie de vaccination contre le virus A(H1N1)v pour les femmes enceintes. Ils ont
également examiné la stratégie de vaccination pour les nourrissons âgés de 6 à 23 mois avec
facteurs de risque et celle pour les personnes atteintes de dysfonctionnement inné ou acquis du
système immunitaire.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle l’avis du 2 octobre 2009 et l’ordre des priorités
recommandé (4).
1. Schéma vaccinal à adopter avec le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v
Il est rappelé que le schéma vaccinal de base (validé dans les essais cliniques des vaccins pandémiques A[H5N1]) comportait l’administration de deux doses espacées de 21 jours.
(1)
(2)
(3)
(4)

Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 BEH no 23-24, 2 juin 2009.
Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009 selon l’avis du HCSP, BEH no 16-17, 20 avril 2009.
Annexe I.
Annexe II.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 311.

.

.

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

Plusieurs types de vaccins vont être disponibles. A ce jour, un sujet pour lequel l’administration de
deux doses est nécessaire doit recevoir deux doses du même vaccin.
Il était prévu que ce protocole serait révisé en fonction des données à venir d’immunogénicité des
différents vaccins et dans les différentes tranches d’âge.
L’analyse par le CHMP en date du 23 octobre 2009 des dossiers des deux vaccins Pandemrix® et
Focetria® comportant un adjuvant montre que la réponse immune à ces vaccins atteint les critères
d’immunogénicité définis par l’Agence européenne du médicament (EMEA) après l’administration
d’une seule dose, dans la tranche d’âge de 18 à 60 ans. « The Committee for Medicinal Products for
Human Use (CHMP) at the European Medicines Agency has reviewed early data from clinical studies
for the three authorised pandemic vaccines. The Committee concluded that its recommendations
adopted in September, that the three vaccines be preferably used as two doses, at least three weeks
apart, be maintained. However, for Pandemrix® and for Focetria®, the limited data currently available indicate that one dose may be sufficient in adults. »
L’Agence européenne du médicament (EMEA) a également précisé dans un communiqué de
presse en date du 25 septembre 2009 que la stratégie de vaccination était décidée par chaque Etat
membre : « Vaccination strategies are decided by the government in each EU Member State, taking
into account the information provided by the Agency for each vaccine. »
La position récente de l’AFFSAPS à ce sujet est que « l’efficacité et le rapport bénéfice/risque des
vaccins Focetria® et Pandemrix® sont établis avec un schéma à deux doses dans toutes les tranches
d’âge autres que les nourrissons de moins de 6 mois. Des données récentes issues d’essais cliniques
avec le vaccin pandémique tendent à montrer que les résultats d’immunogénicité obtenus après une
dose chez l’adulte sain de 18 à 60 ans sont conformes aux critères de protection immunitaire définis
à l’échelon européen avec les vaccins grippaux. Ces résultats préliminaires demandent toutefois à
être confirmés par les données complémentaires attendues dans les semaines à venir avant d’envisager de pouvoir conclure que l’administration d’une seule dose offre une protection suffisante face
au virus pandémique ».
Ces éléments étant considérés, le Haut Conseil de la santé publique estime :
– qu’adopter un schéma vaccinal à une dose permettra plus rapidement de protéger, même
partiellement, une partie plus importante de la population, stratégie qui s’est révélée efficace
dans les études de modélisation ;
– qu’il sera possible de compléter la vaccination au cas où la stratégie vaccinale à une dose s’avérerait ne pas procurer une immunogénicité suffisante, au vu des résultats complémentaires des
essais cliniques en cours ;
– cette stratégie permet d’éviter d’administrer des doses non nécessaires dans l’hypothèse inverse
où une dose s’avérerait procurer une immunogénicité suffisante.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande un schéma à une dose pour
les adultes de 18 à 60 ans, à l’exception des personnes de cette tranche d’âge atteintes de dysfonctionnement inné ou acquis du système immunitaire (1) pour lesquelles il existe des recommandations spécifiques (cf. ci-dessous).
La nécessité d’administration d’une deuxième dose de vaccin sera considérée en fonction des
données complémentaires à venir concernant l’immunogénicité des vaccins, la durée de protection
qu’ils confèrent, ainsi que la durée de la pandémie.
Lors de la séance de la commission spécialisée maladies transmissibles du 23 octobre 2009, onze
membres qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits étaient présents lors du vote de ce texte. Parmi les
onze membres, un n’a participé ni au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts). Résultat du
vote : sur dix votants, dix voix pour.
Ce point a fait l’objet d’un vote électronique par le comité technique des vaccinations
(28 octobre 2009) : douze membres qualifiés votant sur les vingt inscrits ont répondu. Parmi les
douze membres, un est exclu du vote (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur onze votants, onze
voix pour.
Une quantité limitée de vaccins monodose sera disponible. Ils seront réservés plus particulièrement aux personnes à risque qui ne peuvent pas bénéficier des dispositifs collectifs de vaccination.
Par ailleurs, il est souhaitable de réserver des doses du vaccin produit sur cellules (cf. annexe II)
pour les personnes ayant des antécédents de réactions anaphylactiques aux traces de résidus
présents dans les vaccins produits sur œufs (2).
Le HCSP rappelle que la vaccination sera proposée aux sujets déclarant avoir déjà été atteints
dune grippe A(H1N1) 2009 n’ayant pas été confirmée biologiquement.
2. Stratégie de vaccination
Selon l’Institut de veille sanitaire (Bulletin grippe 68 du 27 octobre 2009), en France métropolitaine,
une nette augmentation des recours aux soins pour grippe clinique en ville se poursuit en Ile-de(1) Excepté les personnes présentant une infection par le VIH bien contrôlées.
(2) Selon le résumé des caractéristiques des produits, les contre-indications à ces vaccins sont les antécédents de réactions anaphylactiques (c’est-à-dire mettant en jeu le pronostic vital) aux traces de résidus (aux protéines des œufs et de poulet, à l’ovalbumine) présents
dans ces vaccins.
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France et touche également, de façon moindre, les plus grands centres urbains. Le nombre hebdomadaire de cas de grippe A(H1N1) 2009 hospitalisés est en augmentation. Cette augmentation a été
plus importante en Ile-de-France (+ 77 %) que dans les autres régions (+ 19 %). Le nombre de signalements de cas hospitalisés en réanimation ou soins intensifs continue à croître. En semaine 43,
76 patients ont été hospitalisés, dont 22 cas graves (1). Ces éléments confirment l’intensification de
l’épidémie de grippe A(H1N1) 2009 sur le territoire métropolitain.
Le Haut Conseil de la santé publique confirme donc que la balance bénéfice-risque est en faveur
du démarrage de la vaccination en commençant par les professionnels de santé et les populations
identifiées en priorité 1.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle qu’il conviendra de faire en sorte que le médecin ou
l’équipe médicale qui prend en charge les personnes avec facteur de risque puisse les signaler si
elles n’ont pas été identifiées par le dispositif de vaccination.
Le déclenchement des campagnes de vaccination comportant une levée de restriction de la vaccination avec un vaccin contenant un adjuvant pour certaines populations dépend de la balance
bénéfice/risque. Cette balance est réévaluée régulièrement, d’une part, en fonction des données
épidémiologiques concernant la circulation du virus A(H1N1) 2009 et l’impact en termes de formes
cliniques graves dans ces populations, et d’autre part, en fonction du calendrier de mise à disposition du vaccin sans adjuvant.
Femmes enceintes
Femmes enceintes au premier trimestre de grossesse
Les données disponibles (1) ne montrent pas de sur-risque lié à la grippe pandémique pour les
femmes enceintes au premier trimestre de grossesse par rapport à la population générale.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas cette vaccination pour
les femmes enceintes lors du premier trimestre de grossesse.
Cependant, il recommande de vacciner, avec un vaccin fragmenté sans adjuvant et au premier
trimestre de grossesse, les femmes enceintes présentant des facteurs de risque.
Femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures (avis du
2 octobre 2009) privilégiant l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe
A(H1N1) 2009 pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse, en précisant
qu’en cas d’indisponibilité de ce vaccin fragmenté sans adjuvant, alors que les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, ces personnes pourraient être vaccinées avec un vaccin
contenant un adjuvant.
Au vu de l’analyse des données de l’Institut de veille sanitaire (2), il apparaît que la situation épidémiologique actuelle ne justifie pas encore une vaccination urgente. En conformité avec l’avis du
2 octobre 2009, les conditions qui pourraient conduire à l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant chez
les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre ne sont donc pas réunies. Ceci concerne
également les femmes enceintes, professionnelles de santé, à partir du deuxième trimestre de grossesse.
Cependant, il conviendrait que la vaccination des femmes enceintes à partir du deuxième trimestre
de grossesse puisse débuter dès la mise à disposition du vaccin fragmenté sans adjuvant dès lors
qu’il aura été enregistré par les agences compétentes.
Par contre, le Haut Conseil de la santé publique recommande que les femmes enceintes à partir du
deuxième trimestre qui présentent des facteurs de risque puissent bénéficier du vaccin avec adjuvant
en attente de la mise à disposition du vaccin fragmenté sans adjuvant, qui reste cependant privilégié.
Lors de la séance du comité technique des vaccinations du 15 octobre 2009, seize membres
qualifiés votant sur les vingt inscrits ont assisté à la réunion. Parmi les seize membres, deux n’ont
participé ni au vote ni à la délibération finale (deux conflits d’intérêts). Résultat du vote : sur quatorze
votants treize voix pour et une abstention.
Lors de la séance de la commission spécialisée maladies transmissibles du 23 octobre 2009, dix
membres qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits étaient présents lors du vote de ce texte. Parmi les
dix membres, un n’a participé ni au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts). Résultat du
vote : sur neuf votants, neuf voix pour.
Nourrissons de 6 à 23 mois
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures (avis du
2 octobre 2009) privilégiant :
(1) Un cas grave est défini comme un patient confirmé A(H1N1) 2009 ayant fait un passage en réanimation, en soins intensifs, ou un
patient confirmé A(H1N1) 2009 décédé.
(2) www.invs.sante.fr : Bulletin grippe.
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– l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant pour les nourrissons âgés de 6 mois à 23 mois ;
– et, en cas d’indisponibilité d’un vaccin fragmenté sans adjuvant alors que les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente :
– l’utilisation d’un vaccin avec adjuvant pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de
risque,
– la vaccination de l’entourage immédiat (parents, fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de
la garde de l’enfant), des nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque, pour qui le
vaccin avec adjuvant n’est pas recommandé.
A ce jour, au vu de l’augmentation de la circulation virale et du fait de la différence de la balance
bénéfice/risque chez le nourrisson, le Haut Conseil de la santé publique recommande que les nourrissons de 6 à 23 mois qui présentent des facteurs de risque (1) puissent bénéficier, dès que possible,
du vaccin avec adjuvant, conformément à l’AMM, en attente de la mise à disposition du vaccin fragmenté sans adjuvant, qui reste cependant privilégié.
Ce point a fait l’objet d’un vote électronique par le comité technique des vaccinations
(28 octobre 2009), douze membres qualifiés votant sur les vingt inscrits ont répondu. Parmi les douze
membres, un est exclu du vote (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur onze votants, neuf voix pour,
un contre et une abstention.
Ce point a fait l’objet d’un vote électronique par la Commission spécialisée Maladies transmissibles (28 octobre 2009) quinze membres qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits ont répondu. Parmi
les quinze membres, deux sont exclus du vote (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur treize votants
treize voix pour.
Personnes atteintes de dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis
Faisant suite à l’avis du 2 octobre (2) le Haut Conseil de la santé publique précise, ce jour, la stratégie d’utilisation des vaccins pandémiques pour les personnes, adultes et enfants, atteintes de
dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis (3), après concertation avec des experts
de différentes sociétés savantes concernées :
Adultes atteints de pathologies oncologiques et hématologiques
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les adultes atteints de pathologies oncologiques et hématologiques :
– de vacciner avec un vaccin contenant un adjuvant, avec un schéma comportant 2 doses de
vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle, si possible, au moins 15 jours avant et au
minimum 7 jours après une cure de chimiothérapie.
Adultes ayant bénéficié d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques (4).
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les adultes ayant bénéficié d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques :
– de vacciner avec un vaccin contenant un adjuvant, avec un schéma comportant 2 doses de
vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle, le délai entre la greffe et la vaccination est
fonction de la situation épidémique :
– si la circulation du virus A(H1N1)v est peu active, la vaccination sera réalisée 3 mois après la
greffe,
– si la circulation du virus est intense, la vaccination interviendra dès la sortie d’aplasie postgreffe ;
– les sujets transplantés présentant une pathologie auto-immune induite par la greffe (purpura
thrombopénique, lupus) devraient être vaccinés avec un vaccin fragmenté sans adjuvant. En
l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. La vaccination de
l’entourage est alors recommandée.
Enfants atteints de pathologies oncologiques et hématologiques
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les enfants atteints de pathologies oncologiques et hématologiques :
– âgés de 6 mois à 23 mois :
– vaccination avec un vaccin fragmenté sans adjuvant, avec un schéma comportant 2 doses de
vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle, si possible, au moins 15 jours avant et au
minimum 7 jours après une cure de chimiothérapie,
– en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. La vaccination de
l’entourage est alors recommandée.
(1)
(2)
(3)
(4)

Cf. § ci-dessous pour les enfants âgés de 6 à 23 mois atteints de dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis.
Ce protocole s’applique aux transplantations allo ou auto-géniques.
La nécessité de l’administration de deux doses de vaccins ne concerne que les patients sous traitement immunosuppresseur.
Ce protocole s’applique aux transplantations allo ou auto-géniques.
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– âgés de 24 mois et plus :
– vaccination avec un vaccin contenant un adjuvant,
– avec dans tous les cas un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines
d’intervalle,
– si possible, au moins 15 jours avant et au minimum 7 jours après une cure de chimiothérapie.
Enfants ayant bénéficié d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques
Le Haut Conseil de la santé publique recommande pour les enfants ayant bénéficié d’une transplantation de cellules souches hématopoïétiques datant de plus de 3 mois et de moins de 5 ans :
– s’ils sont âgés de 6 mois à 23 mois :
– la vaccination avec un vaccin fragmenté sans adjuvant, avec un schéma comportant 2 doses
de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle ; en l’absence de vaccin fragmenté sans
adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. La vaccination de l’entourage est alors recommandée ;
– s’ils sont âgés de 24 mois et plus :
– la vaccination avec un vaccin contenant un adjuvant avec un schéma comportant 2 doses de
vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle.
Le HCSP ne recommande pas la vaccination des enfants transplantés depuis moins de 3 mois, en
raison de la faible immunogénicité du vaccin dans cette situation. Il recommande la vaccination de
l’entourage immédiat.
Enfants et adultes atteints de déficits immunitaires héréditaires
Le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas la vaccination des personnes atteintes
de déficit complet en lymphocyte B, du fait de l’absence attendue de réponse immunitaire.
Pour les autres déficits immunitaires héréditaires, le Haut Conseil de la santé publique
recommande :
– de vacciner les enfants âgés de 6 mois à 23 mois avec un vaccin fragmenté sans adjuvant, selon
un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle. En l’absence
de vaccin fragmenté sans adjuvant, ces enfants ne seront pas vaccinés, la vaccination de
l’entourage est donc recommandée ;
– de vacciner les enfants âgés de 24 mois et plus et les adultes avec un vaccin contenant un
adjuvant, selon un schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle.
Personnes ayant bénéficié d’une transplantation d’organe
La vaccination n’est pas recommandée avant trois mois post-greffe.
Chez les sujets transplantés d’organe depuis plus de 3 mois, le Haut Conseil de la santé publique
recommande :
– de vacciner avec un vaccin fragmenté sans adjuvant avec un schéma comportant 2 doses de
vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle, avec un délai entre la greffe et la vaccination qui
est fonction de la situation épidémique :
– si la circulation du virus A(H1N1)v est peu active, la vaccination sera réalisée 6 mois après la
greffe ;
– si la circulation du virus est intense, la vaccination interviendra 3 mois après la transplantation ;
– qu’en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ces sujets ne soient pas vaccinés. La vaccination de l’entourage est alors recommandée ;
– qu’en raison des incertitudes sur l’efficacité de la vaccination des sujets transplantés sous immunosuppresseurs, leur entourage immédiat soit vacciné, que le sujet lui-même soit vacciné ou
non.
Personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement
immunosuppresseur
Par mesure de précaution et bien qu’aucun risque n’ait été signalé avec l’utilisation d’un vaccin
avec adjuvant, le Haut Conseil de la santé publique recommande que :
– les personnes atteintes d’une maladie inflammatoire ou d’une maladie auto-immune systémique
telle que listée dans l’ALD. 21 et 25 (formes graves de vascularites systémiques, périartérite
noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive, sclérose en
plaques) soient vaccinées :
– avec un vaccin fragmenté sans adjuvant ; selon un schéma comportant 2 doses de vaccin
administrées à 3 semaines d’intervalle en l’absence de vaccin fragmenté sans adjuvant, ces
personnes ne seront pas vaccinées. La vaccination de l’entourage est alors recommandée ;
– pour les personnes sous traitements immunosuppresseurs, atteintes de rhumatisme inflammatoire, de maladies inflammatoires chroniques intestinales ou d’autres maladies auto-immunes, la
vaccination pourra être réalisée :
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– avec un vaccin contenant un adjuvant, après avis de l’équipe médicale qui le suit et selon un
schéma comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle.
Personnes infectés par le VIH
Le Haut Conseil de la santé publique recommande que :
– pour les personnes présentant une infection par le VIH non contrôlée par le traitement antirétroviral, la vaccination soit réalisée avec un vaccin contenant un adjuvant, selon un schéma
comportant 2 doses de vaccin administrées à 3 semaines d’intervalle ;
– pour les personnes présentant une infection par le VIH bien contrôlée sous traitement antirétroviral, la vaccination soit réalisée avec un vaccin contenant un adjuvant, selon le même schéma
que la population générale ;
– les enfants de moins de 2 ans ayant une infection par le VIH soient vaccinés avec un vaccin fragmenté sans adjuvant. Si le vaccin n’est pas disponible la vaccination de l’entourage immédiat est
recommandée.
Enfin, le Haut Conseil de la santé publique recommande fortement de vacciner l’entourage
immédiat des personnes recevant un traitement immunosuppresseur (y compris les transplantés) ou
une chimiothérapie ainsi que des personnes ayant un déficit immunitaire héréditaire.
Dans les tous les cas où la vaccination avec le vaccin fragmenté sans adjuvant est seulement
recommandée, et que ce vaccin n’est pas disponible, il est recommandé de vacciner l’entourage
immédiat de ces personnes.
Le Haut conseil de la santé publique recommande que si les personnes atteintes de dysfonctionnement du système immunitaire inné ou acquis sont vaccinées en centre de vaccination, un
contact soit pris avec les équipes médicales qui les suivent. Ces personnes seraient idéalement
vaccinées par ces équipes elles-mêmes au sein de l’hôpital où elles sont suivies.
Pour l’ensemble des recommandations pour les immunodéprimés, lors de la séance du comité
technique des vaccinations, seize membres qualifiés votant sur les vingt inscrits ont assisté à la
réunion. Parmi les seize membres, deux n’ont pas participé. Résultat du vote : sur quatorze votants,
quatorze voix pour.
Lors de la séance de la commission spécialisée maladies transmissibles du 23 octobre 2009, onze
membres qualifiés votant sur les dix-neuf inscrits ont assisté à la réunion. Parmi les onze membres,
un n’a participé ni au vote ni à la délibération finale (conflit d’intérêts). Résultat du vote : sur dix
votants, dix voix pour.
3. Intervalle à respecter entre l’administration d’un vaccin saisonnier et d’un vaccin dirigé contre
le virus A(H1N1)v pour les populations auxquelles une double vaccination serait proposée
La vaccination dirigée contre la grippe saisonnière doit être effectuée selon le programme prévu et
appliquée aux personnes à risque ciblées par les recommandations antérieures (1).
Un intervalle de 21 jours est recommandé entre les injections de vaccin saisonnier et le vaccin
dirigé contre le virus pandémique. Les 21 jours correspondent à l’intervalle minimal pour la stabilisation de la réponse immunitaire.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle :
– sa recommandation antérieure d’administrer en premier le vaccin grippal saisonnier et le plus
rapidement possible aux sujets pour lesquels cette vaccination est recommandée et qu’un intervalle minimal de 21 jours soit respecté entre l’administration d’une dose du vaccin
saisonnier (2) et l’administration de la première dose de vaccin pandémique A(H1N1)v ;
– si la disponibilité du vaccin pandémique s’avère possible dans un délai inférieur à 3 semaines,
l’administration du vaccin pandémique devient prioritaire. Le vaccin saisonnier sera reporté
après la dernière dose du vaccin pandémique ;
– que les autres vaccinations du calendrier vaccinal, en particulier celles des enfants et des adolescents, doivent être poursuivies (3) en évitant les co-administrations. Cependant, une administration rapprochée est possible avec un délai minimum de 24 heures à respecter entre l’administration de ces vaccins.
Le Haut Conseil de la santé publique rappelle enfin que :
– la campagne de vaccination contre le virus pandémique A(H1N1)v devra démarrer le plus rapidement possible, dès que les vaccins seront disponibles et utilisables ;
– la balance bénéfice/risque de la vaccination doit faire l’objet de réévaluations périodiques et
rapprochées. Ainsi, la stratégie vaccinale pourrait être révisée (modification des ordres de
priorité, ajout ou retrait de certaines catégories), y compris jusqu’à l’arrêt de la vaccination pour
tout ou partie de la population et pour un ou plusieurs vaccins, en fonction de l’évolution des
données :
(1) Calendrier vaccinal 2009. BEH no 16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm.
(2) Il est rappelé que le schéma pour le vaccin grippal saisonnier en primo-vaccination est de deux doses chez les enfants de moins de
9 ans n’ayant pas été infectés ou vaccinés, la seconde dose devant être injectée au moins quatre semaines plus tard.
(3) Cf. avis du HCSP du 7 septembre 2009.
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– épidémiologiques (pourcentage de la population atteinte) et cliniques (fréquence de la
maladie, de l’hospitalisation et du décès, en fonction de l’âge et du terrain) ;
– de pharmacovigilance (issues du plan national de gestion des risques mis en place par
l’AFSSAPS) ;
– d’efficacité clinique.
Le Haut Conseil de la santé publique précise qu’il pourrait être amené à réaliser des ajustements
en fonction de nouveaux éléments qui pourraient apparaître.
Référence
[1] Skowronski D.M, De Serres G. Is routine influenza immunization warranted in early pregnancy ?,
Vaccine (2009), doi: 10.1016/J. Vaccine ; 2009.03.079.
Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.
Le 28 octobre 2009.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.
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ANNEXE I
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé

Paris, le 13 octobre 2009
Saisine adressée à Monsieur le président du Haut Conseil de santé publique (HCSP)
pour Monsieur le président du comité technique des vaccinations (CTV)
Objet : stratégie de vaccination contre le virus A(H1N1)v pour les femmes enceintes.
Monsieur le président,
Dans votre avis du 2 octobre 2009 relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v, vous indiquez, en page 3 :
« À ce jour, le Haut Conseil de la santé publique estime que la balance bénéfice-risque est en faveur
du démarrage de la vaccination en commençant par les professionnels de santé et les populations
identifiées en priorité 1.
Le Haut Conseil de la santé publique précise ses recommandations antérieures privilégiant l’utilisation d’un vaccin fragmenté sans adjuvant pour : les enfants âgés de 6 mois à 23 mois, les femmes
enceintes, les sujets porteurs de maladies de système ou d’une immunodépression associée à une
affection sévère susceptible d’être réactivée par un vaccin contenant un adjuvant (transplantations
allogéniques d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques, maladies auto-immunes
sévères touchant des organes centraux).
Il rappelle toutefois que la balance bénéfice/risque de l’administration d’un vaccin avec adjuvant à
ces catégories de population devra être réévaluée en fonction des données à venir d’immunogénicité
des vaccins sans adjuvant, des données à venir d’immunogénicité et de tolérance des vaccins avec
adjuvant, ainsi que de l’évolution des caractéristiques cliniques de la grippe pandémique.
En cas d’indisponibilité d’un vaccin fragmenté sans adjuvant contre la grippe A(H1N1) 2009, alors
que les données épidémiologiques justifieraient une vaccination urgente, le Haut conseil de la santé
publique recommande d’utiliser un vaccin avec adjuvant : pour les femmes enceintes à partir du
deuxième trimestre de grossesse, pour les nourrissons de 6 à 23 mois avec facteur de risque, pour
les personnes transplantés médullaires.
Les recommandations concernant les autres types de transplantation seront émises après consultation des sociétés savantes concernées.
Cette recommandation d’utilisation d’un vaccin avec adjuvant au lieu d’un vaccin sans adjuvant
sera élaborée en fonction de l’évolution des données épidémiologiques notamment au moment de la
livraison des premiers vaccins. [...] »
Compte tenu des éléments nouveaux suivants concernant :
– le point de situation épidémiologique réalisé par l’Institut de veille sanitaire, en date du
6 octobre 2009 ;
– la fixation du démarrage de la campagne de vaccination contre le virus grippal A(H1N1)v dans
les établissements de santé avec un vaccin adjuvé à partir du 19 octobre prochain, certaines des
professionnelles concernées pouvant être enceintes ;
– la possibilité de pouvoir disposer, à partir du 20 novembre prochain, d’un vaccin dirigé contre le
virus A(H1N1)v, fragmenté et non adjuvé, et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché
selon une procédure décentralisée,
Je vous demande de bien vouloir me faire part de vos recommandations de vaccination
concernant les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse, en indiquant
notamment :
– dans quels cas vous recommandez la vaccination pour ces femmes enceintes avec le vaccin
adjuvé dès le 19 octobre ;
– dans quels cas vous recommandez d’attendre, pour la vaccination de ces femmes enceintes, un
vaccin fragmenté non adjuvé, la disponibilité de celui-ci n’étant possible qu’à partir du
20 novembre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner cette saisine dans les plus brefs délais, si
possible demain et au plus tard mercredi matin.
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE II

Ordre de priorité pour la vaccination contre la grippe A(H1N1) 2009
Le Haut Conseil de la santé publique maintient son avis du 7 septembre 2009 :
– Pour le vaccin grippal saisonnier, le HCSP confirme les recommandations existantes (1),
– Pour le vaccin dirigé contre le virus A(H1N1)v, il recommande de vacciner en priorité :
– les personnels de santé médico-sociaux et de secours, en commençant par ceux qui sont
amenés à être en contact fréquent et étroit avec des malades grippés ou porteurs de facteurs
de risque. (l’objectif est de les protéger, de protéger le système de prise en charge des
malades, d’éviter de transmettre le virus à des patients vulnérables et des flambées nosocomiales ;
– ainsi que, par ordre de priorité, les groupes de population détaillés dans le tableau suivant :
GROUPES DE POPULATION

PRIORITÉ

OBJECTIFS

Femmes enceintes à partir du début du 2e trimestre

1

Réduire le risque de formes graves et de décès, surtout au cours
des deuxième et troisième trimestres de la grossesse

Nourrissons âgés de 6 à 23 mois avec facteur de risque

1

Réduire le risque de formes graves et de décès. Ce groupe
comprend des nourrissons atteints de pathologies chroniques
sévères (cf. annexe IV)

Entourage des nourrissons de moins de 6 mois (c’est-à-dire
parents, fratrie et, le cas échéant, l’adulte en charge de la
garde de l’enfant incluant le personnel de la petite enfance en
charge de ces nourrissons : stratégie de « cocooning ») (*)

1

Réduire le risque de formes graves et de décès chez les nourrissons de moins de 6 mois qui ne peuvent pas être vaccinés

Sujets âgés de 2 à 64 ans avec facteur de risque

2

Réduire le risque de formes graves et de décès. Ce groupe
comprend des personnes atteintes de pathologies chroniques
sévères (cf. annexe IV)

Sujets âgés de 65 ans et plus avec facteur de risque (**)

3

Réduire le risque de formes graves et de décès (cf. annexe IV)

Nourrissons âgés de 6 à 23 mois sans facteur de risque

3

Réduire la transmission et le risque de formes graves et de
décès

Sujets âgés de 2 à 18 ans sans facteur de risque (***)

4

Réduire la transmission

Sujets âgés de 19 ans et plus sans facteur de risque

5

Réduire le risque de formes graves et de décès

(*) La mise en priorité 1 de cette catégorie de population repose sur l’existence d’un sur-risque de décès en période d’exposition aux virus de
la grippe saisonnière. Les données actuellement disponibles provenant des pays ayant déjà connu une vague épidémique à virus A(H1N1) ne
confirment pas cette hypothèse. Toutefois, une incertitude demeure sur le risque potentiel de sévérité accrue de la grippe pandémique
A(H1N1) 2009 en période hivernale dans les pays de l’hémisphère nord du fait d’une co-circulation virale avec le virus respiratoire syncytial
(VRS), les parainfluenzavirus et le rhinovirus.
(**) La plus faible incidence de grippe A(H1N1) 2009 chez les personnes âgées de 65 ans et plus, malgré une létalité importante parmi elle fait
qu’à ce jour cette population contribue très faiblement aux décès. Cependant, la co-circulation de plusieurs agents infectieux au moment du
pic de la pandémie (pneumocoque, VRS...) pourrait conduire à une mortalité accrue dans cette tranche d’âge entraînant une modification des
priorités de vaccination.
(***) En fonction des circonstances épidémiologiques et de la disponibilité des vaccins pandémiques (si l’objectif est de contribuer à freiner la
dynamique épidémique), ce groupe est susceptible d’être considéré avec un ordre de priorité plus élevé.

(1) Calendrier vaccinal 2009 – BEH no 16-17 du 20 avril 2009 : http://www.invs.sante.fr/beh/2009/16_17/index.htm.
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ANNEXE III

Avis du Committee for Medicinal Products for Human (CHMP)
et résumé des caractéristiques des produits
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/spc/emea-spc-h385fr.pdf
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/D-H1N1%20single%20PDFs/SPC/
emea-spc-h832pu17fr.pdf
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/celvapan/62290809en.pdf
VACCINS CONTRE LA GRIPPE A(H1N1) 2009 AYANT OBTENU UNE AMM
OU UN AVIS FAVORABLE DU COMMITTEE FOR MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE (CHMP)
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
(pour 0,5 ml)
Type de vaccins

FOCETRIA
Novartis Vaccines

Souches

Antigènes de surface cultivé A/ X-179A from NYMC
sur œuf

Quantité
d’hémagglutinine (HA)

Adjuvant

7.5 애g pour 0,5 ml

MF59C.1

SCHÉMA DE VACCINATION

Adultes 18 à 60 ans

POINT DE
développement

2 doses de 0,5 ml – AMM
J0-J21
29 septembre 2009

Enfants/adolescents de 2 doses de 0,5 ml –
6 mois à 17 ans
J0-J21
Enfants de moins de Non recommandée
6 mois

PANDEMRIX
GSK

Virion fragmenté cultivé sur A/ X-179A from NYMC
œuf

3,75 애g pour 0,5 ml

AS03

Adultes 18 à 60 ans

De préférence 2 doses AMM
de 0,5 ml – J0-J21 29 septembre 2009
Possibilité une dose
unique

Adultes de plus de 2 doses de 0,5 ml –
60 ans
J0-J21
Enfants/adolescents de De préférence 2 doses
10 à 17 ans
de 0,5 ml – J0-J21
Possibilité une dose
unique
Enfants de 3 à 9 ans

2 doses de 0,25 ml –
J0-J21 (moitié dosse
adultes)

Enfants de 6 mois à 2 doses de 0,25 ml –
3 ans
J0-J21 (moitié dose
adultes)
Enfants de moins de Non recommandée
6 mois
CELVAPAN
Baxter

Virion entier cultivé sur
cellules Vero

A/California/7/2009

7,5 애g pour 0,5 ml

Sans

Adultes 18 à 60 ans

2 doses de 0,5 ml – Avis favorable
J0-J21
du CHMP
1er octobre 2009
Enfants/adolescents de 2 doses de 0,5 ml –
6 mois à 17 ans
J0-J21

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 320.

.

.

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

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
(pour 0,5 ml)
Type de vaccins

Souches

Quantité
d’hémagglutinine (HA)

Adjuvant

SCHÉMA DE VACCINATION

POINT DE
développement

Enfants de moins de Non recommandée
6 mois
(1) Les nouvelles données d’immunogénicité sont satisfaisantes pour l’utilisation d’une dose chez l’adulte sain.

ÉTAT DES LIEUX DU DÉVELOPPEMENT DES VACCINS DIRIGÉS
CONTRE LE VIRUS GRIPPAL A(H1N1) EN SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE (POUR 0,5 ml)
Type de vaccins

Souches

Quantité d’hémagglutinine (HA)

Adjuvant

HUMENZA
Sanofi Pasteur

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/ X-179A from NYMC

3,75 애g pour 0,5 ml

ASF03

PANENZA

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/ X-179A from NYMC

15 애g pour 0,5 ml

Sans

Virion fragmenté cultivé sur œuf

A/ X-179A from NYMC

3,75 애g pour 0,5 ml

AS03

Sanofi Pasteur
Q-Pan H1N1
GSK
CELTURA

Virion entier cultivé sur cellules

MF59C.1
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ANNEXE IV

Populations estimées à risque de complications
lors d’infection par le virus grippal pandémique A(H1N1)v
Enfants de moins de 2 ans, atteints d’une des pathologies suivantes (1) :
– dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes ;
bronchodilatateurs ; diurétiques) ;
– cardiopathie cyanosante ou hémodynamiquement significative ;
– prématurés d’âge gestationnel < 32 SA ;
– mucoviscidose ;
– malformation des voies aériennes supérieures, des voies aériennes inférieures, malformation
pulmonaire ou de la cage thoracique ;
– pathologie pulmonaire interstitielle chronique ;
– pathologie neuromusculaire ;
– anomalies acquises ou congénitales de l’immunité.
Enfants et adolescents (jusqu’à 18 ans) dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé par
l’acide acétylsalicylique.
Femmes enceintes, en particulier à partir du deuxième trimestre de grossesse.
Personnes, y compris femmes enceintes, atteintes d’une des pathologies suivantes :
– affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et
mucoviscidose ;
– cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies
graves ;
– néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs ;
– accident vasculaire cérébral invalidant, formes graves des affections neurologiques et
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
– maladies métaboliques à risque d’être décompensées par une infection aigue y compris
diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul
régime ;
– immunodépression y compris les transplantés, néoplasie sous-jacente et déficits immunitaires
cellulaires, infection par le VIH, asplénies anatomiques ou fonctionnelles et traitement immunosuppresseur.

Avis actualisant l’utilisation des vaccins pandémiques
contre la grippe A(H1N1)
27 novembre 2009
Suite à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin pandémique A(H1N1) 2009 Panenza® le
16 novembre 2009 et à l’avis de l’Agence européenne du médicament (EMEA) en date du
19 novembre 2009, réaffirmant l’efficacité et la sécurité des vaccins pandémiques A(H1N1) 2009, le
Haut Conseil actualise son avis du 28 octobre 2009.
Le vaccin fragmenté pandémique sans adjuvant Panenza®
Selon l’AFSSAPS, dans la mesure où la réponse immunitaire au vaccin Panenza® satisfait aux trois
critères requis par le CHMP, il est recommandé d’administrer une dose (0,5 ml) chez les adultes sains
de 18 à 60 ans.
Compte tenu du nombre limité de résultats disponibles à ce jour pour les sujets de plus de 60 ans,
il est recommandé d’administrer deux doses (0,5 ml) pour cette catégorie de sujets dans l’attente de
données supplémentaires.
Une dose a aussi été préconisée chez les adolescents et les enfants à partir de 9 ans compte tenu
d’une réponse sérologique similaire à celle obtenue chez les adultes et qui satisfait aux critères sérologiques du CHMP.
Les données obtenues chez les enfants âgés de 6 mois à 8 ans indiquent une augmentation du
taux d’anticorps après une deuxième administration de vaccin, notamment chez les enfants âgés de
moins de 3 ans. La posologie retenue pour les enfants âgés de 3 à 8 ans est de deux doses (0,5 ml),
séparées d’au moins trois semaines, et pour les enfants âgés de 6 mois à 35 mois de deux demidoses (0,25 ml) séparées d’au moins trois semaines.
(1) Les facteurs de risque de grippe grave ont été définis à partir des recommandations de l’American Academy of Pediatrics (AAP) et de
celles de la Fédération française des pédiatres néonatologues pour la prescription du Synagis®.
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Dans un contexte pandémique, il ressort de l’évaluation que ce vaccin sans adjuvant peut être
administré chez la femme enceinte quel que soit le trimestre de la grossesse.
Avis de l’EMEA réaffirmant l’efficacité et la sécurité des vaccins pandémique A(H1N1)
L’avis de l’EMEA en date du 19 novembre souligne :
– que les données sur les vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant (Focetria® ou
Pandemrix®) indiquent qu’une seule dose de vaccin est capable d’induire une réponse immunitaire qui peut être suffisante pour donner une protection dans certains groupes d’âge ;
– que les résultats des études de co-administration montrent que l’on peut désormais injecter
simultanément les vaccins pandémiques A(H1N1)v avec adjuvant (Focetria® ou Pandemrix®)
avec un vaccin grippal saisonnier non adjuvé.
Les sujets atteints de troubles graves de la crase sanguine ou soumis à un traitement
anticoagulant (1)
Les sujets atteints de troubles graves de la crase sanguine ou soumis à un traitement anticoagulant ne peuvent recevoir d’injections intramusculaires. Dans ces situations, les vaccins sont
habituellement administrés par voie sous-cutanée. Le risque est une majoration des effets
secondaires locaux liée à l’administration sous-cutanée de l’adjuvant ainsi qu’une immunogénicité
insuffisante du vaccin.
– le résumé des caractéristiques des vaccins pandémiques avec adjuvant Pandemrix® et Focetria®
indique que pour ces deux vaccins, il n’existe aucune donnée relative à leur administration par
voie sous-cutanée.
– le résumé des caractéristiques du vaccin fragmenté sans adjuvant Panenza® envisage la possibilité d’une administration par voie sous-cutanée pour les sujets présentant une thrombopénie
ou des troubles de la coagulation.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande pour la vaccination contre la
grippe pandémique A(H1N1) 2009 l’un des schémas suivants, selon l’âge et le type de vaccin :

De plus, le Haut Conseil de la santé publique recommande pour certaines situations particulières :
– Indication de la vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus :
L’utilisation du vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est recommandée préférentiellement pour cette tranche d’âge, pour laquelle il est le seul, à ce jour, à avoir l’indication en
dose unique.
(1) Les traitements par anti-agrégants plaquettaires ne sont pas concernés.
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– Allergie avérée à l’œuf :
Le vaccin à virus entier sans adjuvant Celvapan® est recommandé chez l’adulte à partir de
18 ans, avec deux doses espacées d’au moins trois semaines. Il n’y a pas de données disponibles avant l’âge de 18 ans, cependant, selon l’EMEA, ce vaccin pourrait être utilisé chez l’enfant
avec le même schéma à deux doses.
– Dysfonctionnement inné ou acquis du système immunitaire :
Le schéma vaccinal détaillé (choix d’un vaccin avec ou sans adjuvant, nécessité ou non d’une
deuxième dose) pour ces populations particulières est défini dans l’avis du HCSP du
28 octobre 2009.
– Indications de la vaccination par voie sous-cutanée :
– troubles graves de la crase sanguine (notamment hémophiles ou sujets thrombopéniques) ou
soumis à un traitement anticoagulant1 ;
– personnes chez qui l’injection intramusculaire est difficilement réalisable (myopathies, atrophie
musculaire importante...).
Ces personnes ne pouvant pas recevoir d’injection intramusculaire doivent être vaccinées avec
le vaccin fragmenté sans adjuvant Panenza® administré par voie sous-cutanée (une ou deux
doses selon le cas).
– Indications de la vaccination pour les personnels de laboratoires de virologie travaillant sur le
virus de la grippe aviaire A(H5N1) :
Afin d’éviter une éventuelle recombinaison génétique entre des souches H5N1 et H1N1, ces
personnels doivent faire partie des personnes à vacciner en priorité.
Enfin, le Haut Conseil de la santé publique signale que, d’après les nouvelles données sur la
co-administration des vaccins grippaux pandémiques et saisonniers :
– les vaccins grippaux pandémiques avec adjuvant Focetria® et Pandemrix® peuvent être
co-administrés avec un vaccin grippal saisonnier sans adjuvant ;
– qu’en l’absence de données, à ce jour, l’administration du vaccin grippal pandémique fragmenté
sans adjuvant Panenza® et d’un vaccin grippal saisonnier sans adjuvant n’est pas recommandée
le même jour.
Avis produit par la commission spécialisée maladies transmissibles, sur proposition du comité technique des vaccinations.
Le 27 novembre 2009.
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, www.hcsp.fr.

Avis relatif à la vaccination par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent
11 décembre 2009
Vaccin pneumococcique conjugué 13-valent
Un nouveau vaccin pneumococcique conjugué 13-valent (Prevenar 13), composé de polysaccharides de capsule de six sérotypes additionnels (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A) ajoutés à ceux déjà contenus
dans le vaccin 7-valent Prevenar® (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19 F, 23F), a récemment obtenu l’autorisation
de mise sur le marché (AMM).
L’immunogénicité de ce nouveau vaccin a été évaluée selon les modalités, les critères et les seuils
d’efficacité vaccinale recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’issue d’études
cliniques contrôlées portant sur 4 400 enfants, comparant son immunogénicité à celle du Prevenar
selon plusieurs schémas vaccinaux (deux ou trois doses de primo-vaccination et un rappel et rattrapages).
Les études évaluant le schéma d’immunisation primaire en deux doses (aux âges de 2 et 4 mois et
3 et 5 mois) ont montré des taux d’anticorps supérieurs aux seuils de protection pour la majorité des
sérotypes communs aux deux vaccins, à l’exception des sérotypes 6B (comme dans le schéma
trois doses) et 23F (titres plus faibles qu’après un schéma trois doses). Les taux d’anticorps vis-à-vis
des six sérotypes additionnels sont également supérieurs aux seuils de protection définis, avec
cependant des réponses plus basses contre les sérotypes 3 et 6A mais peu différentes des réponses
obtenues après trois doses. Dans tous les cas (primo-vaccination en deux ou trois doses), la dose de
rappel à l’âge de 12 mois induit une réponse mémoire comparable et des titres protecteurs pour tous
les sérotypes communs et additionnels chez plus de 98 % des enfants. De plus, l’induction d’une
réponse fonctionnelle protectrice est obtenue dans tous les cas, sauf pour le sérotype 3.
Une étude évaluant le rattrapage avec le vaccin 13-valent chez des enfants de trois catégories
d’âge (deux doses de 7 à 12 mois avec rappel de 12 à 16 mois, deux doses de 12 à 24 mois ou une
dose de 24 à 72 mois) a montré des taux protecteurs d’anticorps pour les 13 sérotypes, comparables
à ceux obtenus après la troisième dose de primo-vaccination. Les taux d’anticorps contre les divers
sérotypes étaient similaires dans les trois classes d’âge, mais plus faibles (excepté pour 19A) dans le
groupe le plus âgé recevant une seule dose.
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Les études évaluant le remplacement du vaccin 7-valent par le vaccin 13-valent ont porté sur des
enfants ayant reçu une immunisation primaire avec le vaccin 7-valent suivie d’une injection de rappel
par le 13-valent : les résultats montrent des taux comparables (études de non-infériorité) à ceux
obtenus avec le vaccin 7-valent pour les sept sérotypes communs et des titres protecteurs pour les
sérotypes additionnels avec cependant des titres plus bas contre le sérotype 3. Une étude française
portant sur 300 enfants ayant reçu une primo-vaccination complète (trois doses aux âges de 2, 3 et
4 mois) par le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent, a montré qu’une seule dose de rappel avec
le vaccin 13-valent à l’âge de 12 mois confère une immunogénicité satisfaisante sur les sérotypes
additionnels.
Selon l’avis de l’Agence européenne du médicament, en septembre 2009, le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent, Prevenar 13, procure une immunogénicité acceptable pour 10 des 13 sérotypes après deux ou trois doses d’immunisation primaire et remplit les critères d’immunogénicité
après l’injection de rappel pour tous les sérotypes. Une surveillance de la persistance à long terme
de l’immunogénicité après la dose de rappel a été mise en place.
Les résultats des études de rattrapage montrent qu’une dose unique de vaccin pneumococcique
conjugué 13-valent est suffisante pour les enfants ayant reçu une immunisation primaire avec du
vaccin pneumococcique conjugué 7-valent selon les recommandations et pour les enfants âgés de 2
à 5 ans.
Co-administration : le vaccin 13-valent peut être administré, en des sites d’injection séparés, avec
les vaccins hexavalents (DTPCaHib et hépatite B), le vaccin contre le méningocoque C, le vaccin
contre la rougeole-les oreillons-la rubéole et le vaccin contre l’hépatite A.
Tolérance
Depuis sa commercialisation au plan mondial en 2000, environ 195 millions de doses de Prevenar
ont été distribuées. Les études cliniques comparant le vaccin 13-valent au Prevenar montrent un
profil de tolérance comparable à celui du vaccin 7-valent. La tolérance du vaccin 13-valent a été
évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles environ 4 400 nourrissons ont reçu au
moins une dose de vaccin. Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar13 a été co-administré avec les vaccins pédiatriques habituels. La tolérance a également été évaluée chez 354 enfants
(âgés de 7 mois à 5 ans) dans le cadre d’une vaccination de rattrapage.
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été des réactions au site d’injection, de
la fièvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil diminué.
Une augmentation des réactions au site d’injection et de la fièvre a été rapportée chez les enfants
âgés de plus de 12 mois (dans le cadre d’un rappel) par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primo-vaccination par Prevenar 13.
Rappel des recommandations actuelles de vaccination
par le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent et données de couverture vaccinale
Rappel des recommandations de vaccination du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent (1)
Le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent est recommandé depuis 2006 pour tous les enfants
âgés de 2 à 24 mois et selon un schéma de primo-vaccination à deux doses (une dose à l’âge de
2 mois et une dose à l’âge de 4 mois) et un rappel à l’âge de 12 mois en dehors des enfants à haut
risque et prématurés chez lesquels un schéma de primo-vaccination à trois doses suivi d’un rappel à
l’âge de 12 mois est recommandé. Un rattrapage des enfants âgés de 2 à 5 ans non vaccinés et à
haut risque est également recommandé (deux doses de primo-vaccination avec le vaccin 7-valent et
un rappel d’une dose avec le vaccin 23-valent).
La couverture vaccinale
Il existe peu de données sur la couverture vaccinale en France. Selon les données d’une enquête
réalisée en 2006, 2007 et 2008 sur 750 enfants, il ressort qu’en 2008, 86 % des enfants ont initié une
primo-vaccination contre 64 % en 2006 et 73 % en 2007. Le pourcentage d’enfants âgés de 3 à
12 mois « correctement vaccinés » était en 2008 de 78 %. En 2008, 60 % des enfants âgés de 16 à
24 mois ayant eu une primo-vaccination complète ont reçu la dose de rappel contre 44 % en 2006 et
54 % en 2007.
Impact de la vaccination avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent
sur l’incidence des infections invasives à pneumocoques
L’analyse de la situation épidémiologique des infections invasives à pneumocoques en 2007
montre un bénéfice significatif de la vaccination obtenue par effet direct sur la population cible des
enfants âgés de moins de 2 ans, l’incidence de ce type d’infections étant inférieure de 30 % en 2007
à ce qu’elle était en période pré-vaccinale, 29,8 en 2001-2002 versus 20,9 pour 100 000 en 2007. Pour
les autres tranches d’âge, les données indiquent que l’incidence globale des infections invasives à
(1) Calendrier vaccinal.
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pneumocoques pour la période 2001-2002 à 2007 augmente de 14 % et 8 % respectivement chez les
2-64 ans et les plus de 64 ans. Tous âges confondus, l’incidence est, en 2007, légèrement supérieure
à son niveau pré-vaccinal.
Deux phénomènes antagonistes, dont les effets se neutralisent partiellement, contribuent à ces
évolutions globales : la diminution de l’incidence des infections liées aux sérotypes vaccinaux et
l’augmentation, par un remplacement sérotypique, de l’incidence des infections liées aux sérotypes
non vaccinaux.
Entre 2001-2002 et 2007, l’incidence des infections liées aux sérotypes vaccinaux chez les enfants
âgés de 0 à 23 mois a diminué de 83 %, essentiellement par l’effet direct de la vaccination. De
même, l’incidence des infections liées aux sérotypes vaccinaux a diminué de 43 % chez les enfants
âgés de plus de 2 ans par effet indirect positif de la vaccination. Le phénomène de remplacement
s’est traduit par une augmentation de l’incidence des infections liées aux sérotypes non vaccinaux,
de 86 % chez les enfants âgés de moins de 2 ans et de 65 et 70 % respectivement chez les 2-64 ans
et les personnes âgées de plus de 64 ans.
Au total, le groupe d’âge ciblé par la vaccination a bénéficié de l’introduction du vaccin, l’effet
direct ayant été plus important dans cette tranche d’âge que l’effet de remplacement. Cependant,
depuis 2005, l’incidence des infections invasives chez les enfants âgés de 0 à 23 mois est stable
(pour les méningites) ou ne diminue plus de manière significative (pour les bactériémies). Dans les
autres groupes d’âge, l’effet indirect de la vaccination, qui a réduit significativement l’incidence des
infections invasives à pneumocoques dues aux sérotypes vaccinaux, a été compensé par un effet de
remplacement. Il n’est cependant pas possible de faire la part, dans l’augmentation de l’incidence
des infections invasives dues aux sérotypes non vaccinaux, entre ce phénomène de remplacement et
l’évolution naturelle de l’épidémiologie de certains sérotypes.
Surveillance de la distribution des sérotypes dans les infections invasives à pneumocoques
Depuis 2001, les données de surveillance mettent en évidence une modification nette de la distribution des sérotypes chez l’enfant âgé de moins de 2 ans mais aussi dans le reste de la population.
Globalement, le sérotype 19A est devenu prédominant, suivi des sérotypes 1 et 7F. Mais la fréquence
respective de ces sérotypes varie avec la nature du prélèvement et selon l’âge.
Enfants âgés de moins de 2 ans
Dans les méningites, tous les sérotypes vaccinaux, à l’exception du 18C, ont significativement
diminué, voire n’ont pas été retrouvés (6B, 9V, 4). Parmi les sérotypes non vaccinaux, le sérotype 19A
est devenu nettement prédominant (23 %), suivi des sérotypes 15B/C et 24F. Ces trois sérotypes
représentent essentiellement des souches de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines. La diminution
du sérotype 6A (apparenté au 6B), observée entre 2005 et 2006, ne s’est pas poursuivie en 2007.
Dans les bactériémies, deux sérotypes ont augmenté de façon significative parmi les sérotypes
non vaccinaux : 19A et 7F, qui prédominent en 2007 et représentent respectivement 33 % et 16 % des
pneumocoques isolés dans ce groupe d’âge.
Au total, dans les infections invasives, l’émergence de souches de sérotypes non vaccinaux de
remplacement est principalement liée à celle des sérotypes :
– 19A (+ 106 %, de 3,0 à 6,3 cas/100 000),
– 7F qui a encore progressé en 2007 dans les bactériémies, mais pas dans les méningites (+ 353 %
de 0,6 à 2,7 cas/100 000),
– 1 (+ 101 % de 0,7 à 1,3 cas/100 000).
En 2007, ces trois sérotypes représentaient respectivement 30 %, 16 % et 6 % des cas tandis
qu’aucun des sept sérotypes vaccinaux ne représentait plus de 5 % des cas.
Chez les enfants âgés de 2 à 15 ans
L’augmentation des cas d’infections invasives de sérotype non vaccinal est principalement liée à
celle des bactériémies de sérotype 1 (+ 134 % de 0,52 à 1,21 cas/100 000) qui représentent 33 % des
cas en 2007 et qui ont progressé de façon significative dans le groupe d’âge allant de 24 à 59 mois,
alors qu’elles sont stables mais toujours largement prédominantes chez les enfants âgés de 5 à
15 ans.
Dans le reste de la population :
Chez les adolescents et adultes âgés de 16 à 64 ans, aucun sérotype ne représente plus de 10 %
des cas en 2007.
La diminution significative des sérotypes 14, 6B, 23F et 9V (de sensibilité diminuée aux bêtalactamines) s’accompagne du maintien des sérotypes 1, 3 et 7F (sensibles aux bêta-lactamines) et de
l’augmentation du sérotype 19A (de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines). Chez les adultes âgés
de plus de 64 ans, le sérotype 19A représente 14 % des cas en 2007, en augmentation de 58 % par
rapport aux années 2001-2002 (de 2,7 à 4,2 cas/100 000). L’augmentation du nombre de cas de
méningites à sérotype 3 observée en 2005 ne s’est pas poursuivie en 2007, mais le sérotype 3 reste
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un des principaux sérotypes des méningites chez l’adulte. Dans les bactériémies, les sérotypes
vaccinaux 14, 9V, 23F et 6B ont significativement diminué par rapport à 2001-2002, tandis que les
sérotypes 19A, 7F et 22F ont significativement progressé et sont devenus avec le sérotype 3, les sérotypes prédominants.
Couverture sérotypique des vaccins pneumococciques conjugués
En 2007, les sérotypes couverts par le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent ne représentaient
plus que 16 % des souches isolées de méningites et de bactériémies chez les enfants âgés de moins
de 2 ans. Les six sérotypes additionnels couverts par le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent
représentaient 57 % de ces souches et globalement, le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent
couvrait 73 % des sérotypes des souches de pneumocoque isolées de méningites et de bactériémies
chez l’enfant de moins de 2 ans. Chez les adultes âgés de plus de 64 ans le vaccin pneumococcique
conjugué 13-valent couvrait 69 % des souches de pneumocoque isolées de méningites et de bactériémies.
Résultats de l’estimation de l’impact de l’introduction du vaccin pneumococcique
Conjugué 13-valent
Une estimation de l’impact de l’introduction du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent sur
l’incidence des infections invasives à pneumocoques a été réalisée en utilisant l’évolution observée
après l’introduction du vaccin pneumococcique 7-valent jusqu’en 2007 pour estimer l’évolution future
de l’incidence des infections invasives à pneumocoques entre 2010 et 2014.
Sous les hypothèses considérées pour cette estimation, l’introduction du vaccin pneumococcique
conjugué 13-valent en 2010 pourrait permettre d’éviter dès 2014 chaque année par rapport au
maintien du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent, 51 % à 58 % (65 à 67 cas) des cas de méningites et 52 % à 60 % (178 à 180 cas) des cas de bactériémies à pneumocoques chez les enfants âgés
de moins de 2 ans, selon le scénario envisagé. De plus, dans les autres tranches d’âge, 16 % à 19 %
des cas de méningites à pneumocoques et 18 % à 20 % des cas de bactériémies à pneumocoques
pourraient être évités, l’effet indirect de la vaccination des jeunes enfants étant plus important que
l’effet de remplacement du fait de l’élargissement de la couverture sérotypique apportée par le
vaccin pneumococcique conjugué 13-valent. Globalement, chaque année, 22 % à 25 % des cas de
méningites à pneumocoques et 19 % à 22 % des cas de bactériémies à pneumocoques supplémentaires pourraient être évités, soit 180 à 183 cas de méningites à pneumocoques et 1 540 à
1 542 cas de bactériémies à pneumocoques selon le scénario envisagé. Ces estimations doivent être
considérées avec prudence du fait de l’incertitude importante sur la dynamique future des effets indirects de la vaccination.
Recommandations pour la vaccination avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent
Le Haut Conseil de la santé publique recommande d’utiliser le vaccin pneumococcique conjugué
13-valent à la place du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent, selon le même schéma :
– deux doses à deux mois d’intervalle (la première dose dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge
de 12 mois ;
– trois doses à un mois d’intervalle (la première dose dès l’âge de 2 mois) et un rappel à l’âge de
12 mois pour les nourrissons avec facteurs de risque ;
– deux doses à deux mois d’intervalle auxquelles s’ajoute une dose de vaccin pneumococcique
23-valent deux mois après, en rattrapage pour les enfants âgés de 24 à 59 mois non vaccinés.
Enfants de moins de 2 ans, prématurés, nourrissons à risque élevé d’IIP :
Schéma vaccinal proposé lorsque le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent sera disponible
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Enfants âgés de 24 à 59 mois à risque élevé
Schéma de rattrapage proposé pour les d’IIP
lorsque le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent sera disponible

Période de transition
Durant la période de transition du vaccin pneumococcique conjugué 7-valent vers le 13-valent, le
Haut Conseil de la santé publique recommande que :
Pour les enfants âgés de moins de 2 ans :
– ayant reçu un schéma de primo-vaccination complet (aux âges de 2 et 4 mois) avec un vaccin
pneumococcique conjugué 7-valent :
– la vaccination de rappel à l’âge de 12 mois soit réalisée avec le vaccin pneumococcique
conjugué 13-valent ;
– ayant reçu une première immunisation de la primo-vaccination à l’âge de 2 mois avec un
vaccin pneumococcique conjugué 7-valent :
– la deuxième dose de la primo-vaccination à l’âge de 4 mois et la dose de rappel à l’âge de 12
mois soient réalisées avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent ;
– ayant reçu un schéma de vaccination complet (aux âges de 2, 4 et 12 mois) avec le vaccin
pneumococcique conjugué 7-valent :
– une dose de rattrapage avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent soit administrée
au moins deux mois après l’injection de rappel et avant l’âge de 24 mois.
Période de transition : enfants de moins de 2 ans sans facteurs de risque
Schéma de poursuite d’une vaccination commencée
avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent

Cas particuliers
Pour les prématurés
Le Haut Conseil de la santé publique recommande que :
– le schéma de primo-vaccination en trois doses suivi d’un rappel entre les âges de 12 et 15 mois
soit maintenu ;
– le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent se substitue systématiquement au vaccin pneumococcique conjugué 7-valent ;
– pour ceux qui auraient reçu un schéma vaccinal (primo-vaccination et rappel) réalisé en totalité
avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent :
– une dose de rattrapage avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent soit administrée au
moins deux mois après l’injection de rappel et avant l’âge de 24 mois.
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Période de transition : prématurés
Schéma de poursuite d’une vaccination commencée
avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent

Pour les nourrissons présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive
à pneumocoques (IIP) (1), le Haut Conseil de la santé publique recommande que :
– le schéma de primo-vaccination en trois doses suivi d’un rappel entre les âges de 12 et 15 mois
soit maintenu ;
– le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent se substitue systématiquement au vaccin pneumococcique conjugué 7-valent ;
– pour ceux qui auraient reçu un schéma vaccinal partiellement réalisé avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent,
– le schéma vaccinal soit complété avec le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent auquel
s’ajoute une dose supplémentaire du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent réalisée au
moins deux mois après la dernière dose et avant l’âge de 24 mois ;
– pour ceux qui auraient reçu un schéma vaccinal (primo-vaccination et rappel) réalisé en totalité
avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent,
– deux doses supplémentaires du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent soient administrées au moins deux mois après la dernière dose de vaccin 7-valent et avant l’âge de 24 mois.
Période de transition : nourrissons à risque élevé d’IIP
Schéma de poursuite d’une vaccination commencée
avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent

Pour les enfants âgés de 24 à 59 mois non vaccinés présentant une pathologie les exposant à un
risque élevé d’infection invasive à pneumocoque (IPP), le Haut Conseil de la santé publique
recommande que :
– le schéma vaccinal comportant deux doses de vaccin pneumococcique conjugué à deux mois
d’intervalle suivies d’une dose de vaccin pneumococcique polyosidique 23-valent au moins deux
mois après la deuxième dose de vaccin conjugué soit maintenu ;
– le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent se substitue systématiquement au vaccin pneumococcique conjugué 7-valent ;
(1) Calendrier vaccinal en vigueur.
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– pour ceux qui auraient reçu, quel que soit leur âge et avant l’âge de 5 ans, une vaccination
partiellement réalisée avec :
– une seule dose de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent, la vaccination soit poursuivie
avec une dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent suivi du vaccin pneumococcique
polyosidique 23-valent,
– deux doses de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent, la vaccination soit poursuivie par
une dose de vaccin pneumococcique conjugué 13-valent au moins deux mois après la dernière
dose de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent et suivie d’un vaccin pneumococcique
23-valent au moins deux mois après ;
– pour ceux qui auraient reçu, quel que soit leur âge et avant l’âge de 5 ans, une vaccination
réalisée en totalité avec :
– deux doses de vaccin pneumococcique conjugué 7-valent et une dose de vaccin pneumococcique 23-valent, la vaccination soit suivie par une dose de vaccin pneumococcique conjugué
13-valent au moins deux mois plus tard.
Période de transition : enfants âgés de 24 à 59 mois non vaccinés à risque élevé d’IIP
Schéma de poursuite d’une vaccination commencée
avec le vaccin pneumococcique conjugué 7-valent

Avis produit par la commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du comité
technique des vaccinations.
Le 11 décembre 2009
Haut Conseil de la santé publique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ; www.hcsp.fr.
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Avis relatif à l’actualisation de la posologie des vaccins pandémiques
contre la grippe A(H1N1)2009 actuellement disponibles en France
11 décembre 2009
Suite à l’avis de l’Agence européenne des médicaments concernant les modifications apportées au
résumé des caractéristiques du vaccin pandémique contre la grippe A(H1N1) 2009 Pandemrix® en
date du 3 décembre 2009, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé ses recommandations
concernant la posologie et l’utilisation des vaccins pandémiques :
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Avis relatif à l’actualisation de la posologie des vaccins pandémiques
contre la grippe A(H1N1)2009 actuellement disponibles en France
29 janvier 2010
Suite à l’avis de l’Agence européenne des médicaments concernant les modifications apportées
aux résumés des caractéristiques du vaccin pandémique contre la grippe A(H1N1) 2009, Focetria®, en
date du 15 janvier 2010, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé la posologie et l’utilisation
des vaccins pandémiques :
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Avis relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière
des personnes infectées par le VIH
29 janvier 2010
Le calendrier vaccinal 2009 recommande pour la vaccination contre la grippe saisonnière que chez
les personnes atteintes par le VIH, l’indication soit posée par l’équipe qui suit le patient. Le Haut
Conseil de la santé publique a été saisi, le 12 janvier 2010, par le directeur général de la santé en vue
d’une révision de la recommandation de la vaccination contre la grippe saisonnière des personnes
vivant avec le VIH.
Le comité technique des vaccinations et la Commission spécialisée Maladies transmissibles ont
pris connaissance du rapport sur la prise en charge des personnes infectées par le VIH rédigé sous la
direction du professeur Yeni (1). Dans ce rapport, il est précisé notamment que la grippe saisonnière
n’est pas plus fréquente chez les sujets infectés par le VIH mais que :
– elle peut entraîner des manifestations cliniques plus prolongées et, chez certains patients,
augmenter le risque de complications et de mortalité. Des études épidémiologiques américaines
conduites avant l’ère des multithérapies antirétrovirales avaient objectivé une majoration des
hospitalisations et une surmortalité par pneumonies en période d’épidémie grippale chez les
patients au stade sida ;
– l’introduction des multithérapies a été associée à une réduction des hospitalisations qui restent
cependant à un niveau comparable à celui d’autres groupes à haut risque ;
– l’immunogénicité de la primo-vaccination antigrippale est plus faible que dans la population
générale, en particulier chez les patients ayant des CD4 inférieurs à 200 par mm3 ;
– l’efficacité clinique du vaccin est très variable, de 27 à 78 % ;
– l’infection grippale, comme la vaccination antigrippale, peuvent être responsables d’une
élévation transitoire et modérée de la charge virale VIH, sans modification significative du
nombre de lymphocytes CD4.
En conséquence, le Haut Conseil de la santé publique recommande la vaccination contre la grippe
saisonnière de tous les sujets infectés par le VIH, quel que soit leur âge (en respectant l’AMM) et leur
statut immuno-virologique.
(1) http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/06_Suivi_de_l_adulte_infecte_par_le_VIH.pdf.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

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

Circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration
des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE.
NOR : SASP1009251C

Résumé : les profils des eaux de baignade, au sens de la directive 2006/7/CE, doivent être établis par
les personnes responsables des eaux de baignade au plus tard le 1er décembre 2010. La présente
circulaire vise à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces profils et à
définir le rôle des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et des
futures agences régionales de santé (ARS).
Mots clés : eaux – baignade – profils – pollutions.
Références :
Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive no 76/160/CEE ;
Directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;
Décret no 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux ;
Décret no 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les
communes ;
Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade
et des piscines ;
Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de
baignade par les communes ;
Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;
Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes
de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de
baignade ;
Circulaire du 15 février 2008 relative aux instructions pour l’application de l’arrêté interministériel
du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et
aux dispositifs d’assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Texte abrogé : néant.
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Annexes :
Annexe I. – Guide national pour l’élaboration du profil d’une eau de baignade.
Annexe II. – Liste des eaux de baignade susceptibles d’être classées en qualité insuffisante.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets coordonnateurs
de bassin (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (direction départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour attribution]).
I. − CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
En application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (abrogeant la directive
76/160/CEE) et de ses textes de transposition, le profil de chaque eau de baignade doit être établi
pour la première fois avant le 1er décembre 2010.
Le profil consiste, d’une part, à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact
sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et, d’autre part, à définir les
mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir les pollutions à court terme, ainsi que les
actions à conduire, afin de parvenir en 2015 à une eau de qualité au moins « suffisante » au sens de
la directive. L’élaboration du profil des eaux de baignade est donc une mesure essentielle qui doit
permettre d’améliorer la qualité des eaux de baignade et de prévenir les risques sanitaires pour
celles ne répondant pas aux critères de qualité.
Les articles L. 1332-3 et D. 1332-20 du code de la santé publique ont confié la charge d’établir ces
profils aux personnes responsables des eaux de baignade, qu’elles soient publiques ou privées. La
réglementation n’impose pas de recourir pour leur réalisation à un bureau d’étude externe, même si
certaines eaux de baignade nécessiteront la mise en œuvre de modélisations complexes. Le maire
est chargé de collecter sur le territoire communal l’ensemble de ces profils et de vous les transmettre. Compte tenu des objectifs sanitaires de ces profils, il revient aux DDASS-ARS d’être les interlocuteurs privilégiés des personnes responsables des eaux de baignade sur ce sujet (voir ci-après).
II. − MODALITÉS D’ÉLABORATION DES PROFILS DES EAUX DE BAIGNADE
Le guide national, que vous trouverez en annexe I, a pour objectif de proposer aux personnes
responsables des eaux de baignade un mode d’élaboration et un contenu types afin de faciliter la
lecture des profils qui vous seront transmis et de constituer un mémento des principaux éléments à
prendre en compte dans l’étude. Ce guide rappelle la réglementation, présente notamment les différents types de profils et leur contenu attendu et propose une fiche de synthèse type, afin d’harmoniser ces documents à l’échelon national.
L’élaboration de ces profils suit trois phases :
– l’état des lieux : cette phase doit décrire la zone de baignade, faire l’historique de la qualité de
l’eau de baignade et dresser l’inventaire des sources de pollution susceptibles d’avoir un impact
sur la qualité de l’eau ;
– le diagnostic : cette phase doit permettre de hiérarchiser les sources de pollution selon leur
impact sur la qualité de l’eau de baignade ;
– les mesures de gestion : cette phase consiste à décrire, d’une part, les mesures de gestion
préventive des pollutions que la personne responsable de l’eau de baignade prévoit de mettre
en place (ex. : interdiction de la baignade) en précisant le facteur déclenchant (ex. : pluviométrie)
et, d’autre part, les actions à mener afin de réduire ou d’éliminer les pollutions en indiquant le
responsable et l’échéancier de la mise en œuvre de l’action.
Je vous demande de diffuser ce guide à l’ensemble des personnes responsables des eaux de
baignade de votre département, afin qu’elles en tiennent compte tout au long de l’élaboration du
profil.
La nouvelle méthode de classement des eaux de baignade introduite par la directive européenne
2006/7/CE s’appliquera à compter de la saison balnéaire 2013. Vous trouverez, en annexe II, la liste
nationale des eaux de baignade qui ont été classées en « qualité insuffisante » sur la base d’une
simulation de classement anticipant cette méthode (simulation réalisée à partir du contrôle sanitaire
des saisons balnéaires des années 2005 à 2008). Bien que la simulation réalisée maximalise la
situation, car elle ne tient pas compte de la possibilité offerte par la directive 2006/7/CE d’écarter des
prélèvements, sous certaines conditions, elle permet cependant d’identifier les eaux de baignade les
plus sujettes à pollution. Je vous demande de sensibiliser en priorité les personnes responsables de
ces eaux de baignade à l’urgence de réaliser le profil. A cet effet, les préfets coordonnateurs de
bassin veilleront, au sein des comités de bassin, à utiliser les outils de financement à leur disposition
afin d’encourager les personnes responsables de ces eaux de baignade à la réalisation des profils.
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Les DDASS-ARS procéderont chaque année à une actualisation de cette liste pour tenir compte des
résultats du contrôle sanitaire de la saison balnéaire la plus récente.
III. − ÉTAT DES LIEUX
La mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux de baignade depuis les années 1970 a permis aux
DDASS-ARS d’acquérir une connaissance précise de la qualité des eaux de baignade et des sources
de pollution susceptibles d’influencer leur qualité. C’est pourquoi, afin d’aider les personnes responsables des eaux de baignade pour établir l’état des lieux, les DDASS-ARS sont chargées de mettre à
leur disposition :
– la localisation des points de baignade où le contrôle sanitaire est actuellement appliqué ;
– les données historiques (brutes ou agrégées) sur la qualité des eaux de baignade au titre des
directives 76/160/CEE et 2006/7/CE. Il s’agit de fournir, à titre indicatif, au moins le calcul des
95e et 90e percentiles pour les deux germes témoins de contamination fécale retenus par la
nouvelle directive européenne (Entérocoques intestinaux et Escherichia coli) au cours des quatre
dernières saisons balnéaires, ce qui permettra aux personnes responsables des eaux de
baignade de connaître le futur classement européen, si les nouveaux critères devaient être
appliqués dès à présent (« qualité insuffisante »/« qualité suffisante »/« bonne qualité »/« excellente qualité ») ;
– les résultats des analyses réalisées par les DDASS-ARS, complémentaires au suivi des germes
témoins de contamination fécale (Ostreopsis spp, cyanobactéries...) ;
– toutes les études qui ont pu être menées par les DDASS-ARS, le cas échéant, portant sur la
connaissance des sources de pollution ayant un impact sur la qualité des eaux : étude de corrélation de la qualité des eaux avec des données de pluviométrie de la station la plus proche de la
zone de baignade ou avec des résultats d’autosurveillance exercée par les exploitants dont elles
peuvent avoir connaissance en application de la circulaire du ministère chargé de l’écologie du
15 février 2008 citée en référence concernant l’assainissement collectif.
Il revient également aux services de police de l’eau et des installations classées pour la protection
de l’environnement de tenir à la disposition des personnes responsables des eaux de baignade les
informations dont ils disposent sur la qualité des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité
des eaux de baignade.
IV. − MESURES DE GESTION
En fonction de l’état des lieux et des conclusions du diagnostic, les personnes responsables des
eaux de baignade sont chargées de définir et de mettre en œuvre les mesures de gestion préventive
des pollutions et d’identifier les actions nécessaires pour réduire et/ou supprimer les sources de
pollution à l’origine de la dégradation de la qualité des eaux de baignade. Les DDASS-ARS sont
chargées d’assurer le suivi des mesures de gestion et des plans d’actions mis en œuvre par les
personnes responsables d’eau de baignade. Des instructions complémentaires vous seront adressées
ultérieurement sur ce point et des procédures de gestion types seront proposées.
V. − APPLICATION NATIONALE SISE-BAIGNADES
En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable
d’une eau de baignade doit transmettre le profil correspondant et son document de synthèse au plus
tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune concernée, qui doit les transmettre au préfet au
plus tard le 1er février 2011. Les DDASS-ARS sont chargées de collecter ces documents pour le
compte du préfet. Elles peuvent émettre des observations en retour, le cas échéant.
L’application Informatique nationale « Sise-Baignades » et son site Internet associé
http ://baignades.sante.gouv.fr vont prochainement être modifiés, afin que les DDASS-ARS puissent y
intégrer les principaux éléments des profils et les mesures de gestion. Il est également prévu que le
document de synthèse de chaque profil puisse être mis en ligne sur le site Internet, afin de respecter
les dispositions de l’article 12-2 de la directive 2006/7/CE, sous peine de contentieux communautaires.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application des présentes instructions.
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE I

GUIDE NATIONAL POUR L’ÉLABORATION D’UN PROFIL D’UNE EAU DE BAIGNADE
Décembre 2009
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DU PROFIL DE BAIGNADE

Annexes :
Annexe I. – Récapitulatif du contenu du profil selon le type.
Annexe II. – Exemple de fiche de synthèse.
INTRODUCTION
En application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (abrogeant la directive
76/160/CEE) et de ses textes de transposition, le profil de chaque eau de baignade doit être établi
pour la première fois avant le 1er décembre 2010.
Les articles L. 1332-3 et D. 1332-20 du code de la santé publique ont confié la charge d’établir ces
profils aux personnes responsables d’eaux de baignade, qu’elles soient publiques ou privées.
Le présent guide a pour objet de rappeler les éléments essentiels qui doivent figurer dans les
profils de baignade.
A. – CHAMP

D’APPLICATION

Toute eau de baignade, qu’elle soit aménagée ou non, telle que définie à l’article L. 1332-2 du code
de la santé publique, est soumise à cette obligation. Cette obligation s’appliquera également aux
nouvelles baignades qui seront créées dans les années à venir.
Rappel de la réglementation (art. L. 1332-2 du code de la santé publique) :
« Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface
dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans
laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
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– les bassins de natation et de cure ;
– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. »
B. – OBJECTIF D’UN PROFIL DE BAIGNADE
Le profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité
des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de
pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire
de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution.
En effet, de nombreuses sources de pollution peuvent être à l’origine de risques sanitaires pour les
baigneurs. On citera les pollutions d’origine fécale susceptibles de conduire à des pathologies de la
sphère ORL, de l’appareil digestif (gastro-entérite) ou des yeux, mais également :
– le risque de leptospirose (atteinte du foie et des reins) due aux leptospires, bactéries présentes
dans les urines de rongeurs ;
– le risque de dermatite du baigneur, affection cutanée occasionnée par un parasite (transitant par
les limnées et les canards), qui se manifeste aussitôt après la baignade par des démangeaisons ;
– le risque de brûlure de méduses ;
– les risques sanitaires liés à la présence en eaux douces de cyanobactéries, organismes microscopiques dont certaines espèces produisent et libèrent des toxines susceptibles de porter
atteinte à la peau, aux muqueuses, au système nerveux et au foie, même si à ce jour aucune
intoxication humaine n’a été documentée en France ;
– les risques sanitaires liés à la présence en eau de mer d’Ostreopsis spp, algue microscopique
unicellulaire, qui produit une toxine pouvant provoquer des troubles respiratoires en cas
d’embruns contaminés ou une intoxication alimentaire en cas d’ingestion de produits de la mer
contaminés. Vivant habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales, elle a été
récemment observée en Méditerranée ;
– les risques sanitaires liés à la présence d’amibes, micro-organismes qui apprécient les eaux
chaudes, pouvant être à l’origine de méningo-encéphalite (forme grave), même si aucun cas n’a
été à ce jour déclaré en France ;
– les risques sanitaires liés aux proliférations d’algues vertes, susceptibles par décomposition de
produire de l’hydrogène sulfuré dont l’inhalation peut provoquer à fortes doses des intoxications
aigües.
Ainsi, le profil des eaux de baignade est un outil essentiel qui doit permettre de prévenir les
risques sanitaires et d’améliorer la qualité des eaux de baignade, afin qu’en 2015 toutes les eaux de
baignade soient classées au moins en « qualité suffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (la
nouvelle méthode de classement des eaux de baignade prévue par la directive 2006/7/CE entrera en
application pour la première fois lors de la saison balnéaire 2013).
C. – DIFFÉRENTS TYPES DE PROFILS DE BAIGNADE
La diversité des eaux de baignade en termes de typologie et de vulnérabilité conduit à définir différents types de profils. Dans le cas où les causes de pollutions sont peu nombreuses, simples et bien
connues, un profil simple sera suffisant. Dans les cas les plus complexes, le recours à des outils
statistiques et de modélisation sera nécessaire.
On retiendra conventionnellement trois types de profils, du plus simple au plus complexe :
Profil de type 1 : le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré. L’eau de baignade est
de qualité « suffisante », « bonne » ou « excellente » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à
partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires).
Profil de type 2 : le risque de contamination est avéré et les causes sont connues. L’eau de
baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des
résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires). L’identification et l’évaluation
des sources de pollution est simple ou les causes de contamination et leurs impacts sont connus.
Profil de type 3 : le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment connues.
L’eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir
des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires). L’identification et l’évaluation des sources de contamination est complexe ou les causes de contamination et leurs impacts
sont insuffisamment connus.
Pour toute baignade nouvellement créée ou dans le cas où le nombre de prélèvements est insuffisant pour procéder à une simulation, la personne responsable de l’eau de baignade s’orientera
plutôt vers un profil de type 2 ou 3.
D. – ÉTAPES DE RÉALISATION D’UN PROFIL DE BAIGNADE
L’élaboration d’un profil de baignade suit trois phases distinctes :
– un état des lieux, comprenant la description de la zone de baignade, la synthèse de la qualité de
l’eau de baignade et la description des sources de pollution présentes dans la zone d’étude. Il est
établi à partir de la synthèse des données existantes et permet de définir le type du profil à envisager ;
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– une phase de diagnostic, portant sur l’analyse et la compréhension des pollutions ou des risques
de pollution. Ce diagnostic doit permettre de hiérarchiser les sources de pollution, afin de bâtir
un programme de surveillance permettant d’anticiper les pollutions à court terme ;
– une phase de définition des mesures de gestion des pollutions ou des risques de pollution, non
seulement à court terme (par exemple fermeture préventive de la baignade), mais aussi à long
terme (suppression des sources de pollutions principales). Le responsable de la mise en œuvre
de chaque mesure devra être clairement identifié.
La réglementation n’impose pas à la personne responsable de l’eau de baignade de recourir à un
bureau d’étude externe, même si certaines eaux de baignade nécessiteront des modélisations
complexes.
Une incertitude pourra exister sur le choix entre les profils de type 2 et de type 3, selon le contexte
et la connaissance du milieu. C’est pourquoi, s’il est recouru à un bureau d’étude, le cahier des
charges de l’étude pourra prévoir les deux options possibles, afin que le passage du type 2 vers le
type 3 puisse être fait en cours d’étude.
E. – CAS DES EAUX DE BAIGNADE CONTIGUËS
Rappel de la réglementation (article D. 1332-20 du code de la santé publique) :
« Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil
commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade. »
Des eaux de baignade sont contigües lorsqu’il y a continuité entre les zones de baignade.
Les eaux de baignade contigües étant soumises aux mêmes sources de pollution et pouvant subir
les mêmes épisodes de dégradation de la qualité de l’eau, la directive 2006/7/CE transposée dans le
code de la santé publique a prévu qu’un même profil puisse être établi pour des eaux de baignade
contiguës.
Dans le cas d’eaux de baignade contiguës, le contenu du profil (phases 1, 2 et 3) sera commun, à
l’exception de la description de la zone de baignade qui sera réalisée pour chaque site. Une fiche de
synthèse sera également établie pour chaque eau de baignade.
Dans les autres cas d’eaux de baignade non contiguës mais néanmoins situées sur un même cours
d’eau, dans le même bassin versant ou dans une zone littorale proche, les personnes responsables
des eaux de baignade auront intérêt à mutualiser l’élaboration des profils, notamment en ce qui
concerne l’inventaire des sources de pollution, l’analyse des données et la modélisation des écoulements.
F. – CONTENU DU PROFIL DE BAIGNADE
Le contenu du profil est fixé à l’article D. 1332-20 du code de la santé publique.
Le profil de baignade devra comprendre les éléments présentés ci-après, qui sont récapitulés en
annexe I.
Phase 1 : état des lieux
Rappel de la réglementation (article D. 1332-20 du code de la santé publique) :
« Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
1o Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux
de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui
pourraient être sources de pollution ;
[...]
7o L’emplacement du ou des points de surveillance ;
8o Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de l’environnement. »
« Les informations mentionnées aux 1o , 2o et 6o sont également fournies sur une carte détaillée,
lorsque cela est faisable. »
1. Zone de baignade
Description
La zone de baignade devra être caractérisée par les informations suivantes :
– longueur, largeur, pente et profondeur (moyenne et maximale) de la zone de baignade ;
– nature de la plage (vaseuse, marécageuse, sableuse ou rocheuse) et impact sur la transparence
de l’eau ;
– nature de la rive de la zone de baignade (naturelle ou modifiée) ;
– sens de circulation de l’eau ;
– localisation des points de prélèvements du contrôle sanitaire, à obtenir auprès de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
– liste des usages de l’eau de baignade (baignade, pêche de loisirs, activités nautiques, etc.) ;
– végétation émergée ou immergée présente sur la zone de baignade (espèces et densité) ;
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– description des abords de la plage (occupation du sol).
Tous ces éléments seront reportés sur un schéma et une carte. Une photographie du site de
baignade sera jointe. Une photographie aérienne pourra accompagner la carte.
Seront également indiqués :
– les informations concernant la fréquentation de la baignade ;
– la durée de la saison balnéaire (dates de début et de fin de saison) ;
– les équipements sanitaires ;
– le poste de secours ;
– l’accessibilité aux animaux ;
– les voies d’accès et zones de stationnement éventuelles ;
– la zone d’affichage ;
– les éventuels problèmes d’accès à la baignade, notamment en cas de sécheresse.
Données sur la qualité de l’eau
Les données de qualité des eaux de baignade seront collectées auprès de la DDASS.
La qualité microbiologique des eaux de baignade sera appréciée par rapport à l’historique des
classements A, B, C et D et par rapport à la simulation de classement répondant aux exigences de la
directive 2006/7/CE. La tendance générale sera précisée (amélioration ou dégradation) ainsi que la
robustesse du classement (nombre de prélèvements notamment).
La transparence de l’eau sera précisée, ainsi que les facteurs qui l’influencent.
En outre, le profil listera et décrira brièvement :
– les épisodes d’invasion de méduses ;
– les épisodes de formation de dépôts abondants et de mousses : ces dépôts peuvent constituer,
dans les eaux douces, des indices de prolifération de cyanobactéries ;
– les épisodes de mise en évidence de cyanobactéries (résultats d’analyses de campagnes de
mesures) dans les eaux douces ;
– les épisodes de prolifération d’algues vertes ;
– les épisodes de présence en mer de mousses superficielles et/ou de matière en suspension de
consistance gélatineuse à la périphérie des macroalgues (algues rouges et brunes) laissant
présager de la présence d’Ostreopsis spp ;
– les épisodes de mise en évidence d’Ostreopsis spp (résultats d’analyses de campagnes de
mesures) ;
– les cas de dermatites chez les baigneurs.
A chaque fois que le profil mentionnera des données de qualité d’eau, les sources et références de
ces données seront citées.
Données sur la qualité des coquillages
La qualité des coquillages pourra apporter un éclairage complémentaire sur la zone de baignade
notamment en cas de pêche à pied de loisir située à proximité de la zone de baignade. Ces données
peuvent être collectées auprès de l’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(IFREMER), de la direction départementale des services vétérinaires (DSV) et de la DDASS.
Contexte météorologique
Le profil mentionnera le contexte météorologique de la zone de baignade, en insistant plus particulièrement sur les épisodes de précipitations en retraçant leur évolution saisonnière (pluie moyenne
journalière) ou horaire (lors des épisodes orageux), au moins sur les cinq dernières années. Ces
éléments pourront être collectés auprès de Météo-France pour la station météo la plus proche de la
zone de baignade.
Le profil mentionnera a minima, outre les éléments concernant la pluviométrie, les courants et les
vents dominants, ceux-ci pouvant influencer le déplacement des pollutions.
2. Zone d’étude pour l’identification des sources de pollution
L’étendue de la zone d’étude devra permettre d’intégrer les sources ayant été à l’origine de pollutions lors des années précédentes. Lorsque le bassin versant de la baignade est très vaste, il n’y aura
lieu de considérer les sources de pollution très éloignées que si leur impact sur la qualité microbiologique au niveau de la zone de baignade est significatif.
De manière générale, seuls seront pris en compte les rejets situés de telle manière que le temps
de transfert jusqu’à la zone de baignade soit inférieur à 10 heures. Cette valeur pourra être modulée
en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques de l’eau (transparence, débit,
température, salinité et propriétés d’auto-épuration).
La zone d’étude sera reportée sur une carte géographique.
Le profil décrira les informations générales de type géographique, démographique et climatique.
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La zone d’étude sera caractérisée par sa surface, son imperméabilisation, sa pente, les débits
(débits moyens annuels, débits d’étiage et débits de crue), la typologie des activités (agricole, industriel, urbain) ainsi que la qualité des eaux rejetées. L’ensemble du réseau hydrographique superficiel
sera caractérisé. La dynamique des écoulements sera appréciée en fonction des principales typologies d’épisodes pluvieux, de la fréquence et de l’importance des crues et de la pollution microbiologique résultante.
L’occupation des sols sera indiquée. En l’absence d’éléments cartographiques, une description
résumée des principales caractéristiques de l’occupation des sols sera faite. En cas de représentation
cartographique, la base de données « CORINE Land Cover » relative à l’occupation des sols
(http ://www.ifen.fr) pourra être utilisée.
Dans le cas d’un site de baignade en mer :
La zone d’étude comprendra nécessairement une bande terrestre de un kilomètre de large rétrolittorale qui s’étendra de part et d’autre de la zone de baignade sur une longueur qui sera déterminée au cas par cas.
Proximité de la zone de baignade avec une zone de pêche à pied de loisir et/ou des activités de
conchyliculture.
S’il existe un risque de contamination d’une zone de pêche à pied ou d’une zone de production
conchylicole en relation directe avec la zone de baignade, les éléments d’élaboration du profil de
baignade pourront être mis à disposition des autorités responsables pour contribuer à la restauration
de la qualité de cette zone à usage sensible.
3. Inventaire des sources de pollution
Rappel de la réglementation (article D. 1332-20 du code de la santé publique) :
« Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
2o Une identification [...] des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de
baignade et altérer la santé des baigneurs ; »
« Les informations mentionnées aux 1o , 2o et 6o sont également fournies sur une carte détaillée,
lorsque cela est faisable. »
Le profil recensera toutes les sources de pollution présentes sur la zone d’étude, que celles-ci
soient ponctuelles, diffuses, canalisées, temporaires ou permanentes, susceptibles d’avoir un impact
sur la qualité microbiologique de l’eau de baignade.
La localisation des différentes sources de pollution sera reportée sur une carte.
Les documents suivants pourront être utilement consultés (liste non exhaustive) : schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), plan locaux d’urbanisme (PLU), schémas d’assainissement,
rapport de l’hydrogéologue agréé en présence de captage d’eau potable sur la zone d’étude, études
de l’agence de l’eau et étude d’impact et dossiers d’autorisation des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) et des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines.
Les différentes sources de pollutions qui devront être recensés sont les suivants (liste non
exhaustive) :
Les eaux usées domestiques
Description des réseaux de collecte des eaux usées (unitaires/séparatifs).
Description du fonctionnement (en temps sec et en temps de pluie) des stations d’épurations
d’effluents urbains, des déversoirs d’orage et des postes de relevage.
Localisation des ouvrages de stockage des boues et des matières de vidange et des zones
d’épandage (si présents sur la zone d’étude).
Localisation des zones d’assainissement non collectif.
Ces données pourront être collectées auprès des collectivités concernées, du conseil général (dont
SATESE : service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration), des services
publics de l’assainissement non collectif (SPANC), de la DDASS et du service de police de l’eau.
Les eaux pluviales
Description du système de collecte des eaux pluviales.
Evaluation de la sensibilité au ruissellement.
Qualité des rejets et connaissance des zones impactées (en se basant sur le schéma directeur des
eaux pluviales s’il existe).
Les activités agricoles
Connaissance des risques accidentels liés à la localisation des sièges d’exploitation, au pâturage
des animaux, aux stockages et aux épandages de pesticides et d’effluents agricoles sur les parcelles.
Connaissance des risques liés à la pollution diffuse par ruissellement lors des épandages (pente
des parcelles, périodes d’épandage, quantité épandues, distance par rapport aux cours d’eau, etc.).
Les activités industrielles
Connaissance des rejets de type industriel ou artisanal susceptibles d’affecter la qualité microbiologique des eaux de baignade, tels que rejets ponctuels ou épandages de type agroalimentaire
(données disponibles auprès de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement [DRIRE] ou de la DSV).
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Connaissance de l’historique du site industriel et, le cas échéant, des pollutions associées.
Lorsqu’une surveillance particulière en aval d’un rejet de centrale nucléaire est mise en place pour
prévenir les risques sanitaires liés à la présence d’amibes, le profil présentera une synthèse des
résultats d’analyses (données disponibles, le cas échéant, auprès de l’autorité de sûreté nucléaire
[ASN] ou de la DDASS).

Autres sources de pollutions diffuses spécifiques
Connaissance des conditions d’accès des animaux aux plages (chevaux, chiens, colonies d’oiseaux,
bétail, etc.).
Connaissance des rejets en provenance des ports de plaisance ou de pêche ou des zones de
mouillage (évaluation des systèmes de récupération des eaux noires ou grises, modalités d’évacuation des sédiments portuaires).
Connaissance des rejets en provenance des activités de loisir (camping, mobil-home, etc.), des
centres équestres, des activités d’aquaculture, etc.
Connaissance des conditions d’ouverture et de fermeture de vannages de systèmes hydrauliques.
Dépôts sauvages.
Lorsque les données de qualité de l’eau montrent des épisodes de prolifération d’algues ou de
cyanobactéries, le profil listera les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur ces
épisodes (azote et phosphore notamment) et présentera, le cas échéant, une synthèse des données.

Fréquentation de la zone de baignade et renouvellement de l’eau
Temps de renouvellement de l’eau.
Nombre moyen journalier de baigneurs et évolution au cours de la saison balnéaire (une surfréquentation de la zone de baignade par rapport à la capacité de renouvellement de l’eau peut
conduire à une pollution de la zone de baignade).
A chaque fois que le profil mentionnera des données sur les sources de pollution, les sources et
références de ces données seront citées.

Phase 2 : diagnostic
Rappel de la réglementation (article D. 1332-20 du code de la santé publique) :
« Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
2o [...] Une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de
baignade et altérer la santé des baigneurs ;
3o Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
4o Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton. »
Le diagnostic doit permettre, pour la zone d’étude considérée, de :
– classer les sources de pollution identifiées dans l’inventaire selon qu’elles génèrent des pollutions à court terme (qui nécessiteront la mise en place de mesures de gestion préventive) ou des
pollutions chroniques (qui devront faire l’objet d’un plan d’action pour les supprimer à l’horizon
2015) ;
– hiérarchiser ces sources de pollution selon leur impact sur la qualité de l’eau de baignade ;
– lister les risques accidentels de pollution sur le bassin ;
– prendre en compte les perspectives d’évolution démographique et leur impact sur les sources de
pollution (notamment eaux usées et pluviales).
Pour le profil de type 1, la hiérarchisation pourra se faire sur la base des valeurs caractéristiques
de charge microbiologique selon le type de rejet. A titre d’exemple, le diagramme suivant est
proposé.
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Source : J. Duchemin – AESN – 2007 – d’après notamment guide de réutilisation des eaux usées OMS 2006, mesures de terrains et rapports de
SATESE.

Pour le profil de type 2, la hiérarchisation pourra se faire à partir d’une analyse statistique de
corrélation des données historiques de qualité de l’eau, des différentes sources de pollution et
d’autres facteurs environnementaux (pluie, vent, circulation de l’eau, courants, etc.). Il sera généralement suffisant de prendre en compte les données des cinq dernières années, mais cet intervalle d’étude pourra être étendu si la personne responsable de la baignade souhaite examiner
l’impact des pollutions peu fréquentes ou si le nombre de données disponibles sur les cinq
dernières années n’est pas suffisant.
Si cette analyse statistique n’est pas concluante, il conviendra de recueillir des données complémentaires de terrain au moyen d’une métrologie adaptée. On pourra en outre avoir recours à une
modélisation de l’impact des sources de pollution sur la zone de baignade (modèle de dispersion
hydrodynamique notamment). Il s’agit alors d’un profil de type 3.
Dans tous les cas, le diagnostic devra comporter une conclusion listant :
– les sources identifiées de pollution de l’eau de baignade, hiérarchisées selon leur impact sur
la qualité de l’eau ;
– les organismes ou collectivités responsables de ces pollutions ;
– les facteurs de déclenchement des rejets et/ou de dégradation de la qualité des eaux.
Si l’état des lieux met en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries, le diagnostic
consistera plus particulièrement à identifier une corrélation avec la quantité de nutriments dans
l’eau (phosphore et nitrates notamment), certains critères physico-chimiques (changement de
couleur de l’eau, apparition de mousse, variations de pH et d’oxygène entre le jour et la nuit, etc.)
et certaines conditions météorologiques (température, luminosité et absence de vent).
Phase 3 : mesures de gestion
Rappel de la réglementation (article D. 1332-20 du code de la santé publique) :
« Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
[...]
5o Si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court terme
définie à l’article D. 1332-15, les informations suivantes :
a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle
on peut s’attendre ;
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b) Les mesures de gestion prévues pour l’élimination des sources de pollution à court terme et
leur calendrier de mise en œuvre ;
c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et l’identité et les
coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces mesures ;
6o Si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par des
cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution
entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison
balnéaire au moins, les informations suivantes :
a) Le détail de toutes les sources de pollution ;
b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de
pollution et leur calendrier de mise en œuvre ; »
« Les informations mentionnées aux 1o , 2o et 6o sont également fournies sur une carte détaillée,
lorsque cela est faisable. »
Extrait de l’article D. 1332-15 du code de la santé publique :
« 5o Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres
Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des
causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de
baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces
eaux a commencé à être affectée. »
1. Mesures de gestion préventive des pollutions à court terme
Quel que soit le type de profil, le document final devra indiquer les conditions pour lesquelles il
existe un risque de pollution à court terme et les mesures de gestion mises en œuvre.
Une pollution à court terme, définie à l’article D. 1332-15 du code de la santé publique comme une
contamination microbiologique affectant la qualité de l’eau de la baignade pendant moins de
72 heures et dont les causes sont aisément identifiables, peut être identifiée par un dépassement de
l’une des valeurs seuils proposées par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail (AFSSET) (1) sur les indicateurs Escherichia coli et entérocoques intestinaux.
Ces seuils sont les suivants :
– 660 UFC/100 ml (entérocoques intestinaux) et 1 800 UFC/100 ml (Escherichia coli) pour les eaux
douces ;
– 370 UFC/100 ml (entérocoques intestinaux) et 1 000 UFC/100 ml (Escherichia coli) pour les eaux
de mer.
La personne responsable de l’eau de baignade devra définir des mesures de gestion et mettre en
place, dans le cadre de son programme d’autosurveillance, le suivi d’indicateurs. Le choix de ces
indicateurs et de leurs seuils d’alerte est déterminant puisque c’est sur la base de leur dépassement
que seront déclenchées les mesures de gestion du risque sanitaire (interdiction de la baignade par
exemple).
Choix des indicateurs à surveiller
La personne responsable de l’eau de baignade identifiera un ou plusieurs indicateur(s) de mesure
de gestion.
Bien que la qualité de l’eau de baignade soit appréciée par le contrôle sanitaire au travers de deux
paramètres microbiologiques (les entérocoques intestinaux et les Escherichia coli), les indicateurs à
retenir pour déclencher les mesures de gestion ne seront pas nécessairement microbiologiques.
Les indicateurs à considérer seront notamment la pluviométrie, la température, l’ensoleillement, la
direction et la force du vent, le débit du ou des cours d’eau, le nombre de baigneurs, des paramètres
de qualité de l’eau (température, pH, etc.), la surverse d’un déversoir d’orage, les caractéristiques de
rejets d’eaux usées traitées ou encore la fréquentation touristique.
Ces indicateurs seront corrélés aux données de qualité d’eau et aux périodes d’interdiction de
baignade.
En effet, compte tenu des délais d’analyses, les indicateurs microbiologiques mesurés dans une
eau de baignade, qu’ils soient suivis au titre du contrôle sanitaire réglementaire (délai minimal de
48 heures après la prise d’échantillon) ou dans le cadre du programme d’autosurveillance (délai
minimal de 2 heures en utilisant les méthodes actuelles de lecture rapide, non normalisées), ne sont
généralement plus représentatifs de la situation au moment où les résultats d’analyses sont connus,
notamment, le cas échéant, en raison des marées.
En revanche, il peut être plus pertinent d’intégrer dans le programme d’autosurveillance des indicateurs simples qui influencent la qualité de l’eau de baignade et dont le suivi peut être automatisé
et/ou dont le résultat est quasi instantané : il peut s’agir par exemple d’une valeur de débit d’un
déversoir d’orage ou d’une valeur de pluviométrie (attendue ou réelle).
Détermination des seuils d’alerte
Une fois les indicateurs choisis, un seuil d’alerte sera défini pour chaque indicateur, au-delà duquel
seront mises en œuvre les mesures de gestion du risque sanitaire pour les baigneurs.
(1) Rapport AFSSET « Valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » – septembre
2007.
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Il est proposé de retenir comme seuils d’alerte les valeurs des indicateurs dont le dépassement est
corrélé au dépassement d’au moins un des seuils proposés par l’AFSSET présentés précédemment.
Les seuils d’alerte sont déterminés en analysant des séries d’échantillons d’eau de baignade
prélevés de manière séquentielle, en encadrant ces épisodes de dépassement. Il est conseillé d’utiliser les méthodes d’analyses microbiologiques normalisées pour établir la courbe de corrélation.
Mesures de gestion du risque sanitaire
Le profil définira, sous forme de procédures, les mesures de gestion déclenchées en cas de dépassement de seuils d’alerte. En particulier, les personnes chargées de la surveillance des indicateurs,
de la transmission des alertes de dépassement et de la prise de décision des mesures de gestion
seront définies précisément, ainsi que leurs coordonnées.
Les procédures définiront également les modalités de suivi des indicateurs et/ou de la qualité de
l’eau lors des épisodes d’alerte ainsi que les modalités de levée de l’alerte. La levée de l’alerte
correspond au moment où la qualité de l’eau revient sous les seuils proposés par l’AFSSET ou
lorsque l’indicateur choisi repasse sous le seuil d’alerte.
Pollutions à court terme et révision des indicateurs
Lorsqu’une valeur anormalement élevée (supérieure à l’un des seuils proposés par l’AFSSET) est
mesurée pour un paramètre microbiologique, notamment dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire, sans que les indicateurs de l’autosurveillance ne le prévoient, la personne responsable de
l’eau de baignade devra en identifier la cause et, le cas échéant, réviser le profil et le choix des indicateurs retenus.
2. Mesures de gestion préventive des autres sources de pollution
En cas de risque de pollution par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des
déchets, des mesures de gestion préventives seront définies, sur la base de la méthodologie
présentée ci-dessus (choix d’indicateurs et détermination de seuils d’alerte), lorsque cela est
possible.
3. Plan d’action
Le plan d’action définira les mesures à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les causes de
pollution (pollutions à court terme, pollutions par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets ou pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du
site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins).
Pour les profils de type 1, des recommandations pourront s’avérer suffisantes. En particulier, des
recommandations seront formulées sur la fiabilité des ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées au vu du développement démographique attendu, des projets d’aménagement sur la zone
concernée ou de la vétusté des ouvrages.
Pour les profils de type 2 et 3, le plan d’action définira les mesures de gestion destinées à
supprimer ou réduire les sources de pollution et présentera un calendrier des travaux qui permettront d’atteindre en 2015 le niveau de qualité au moins « suffisant » au sens de la directive 2006/7/CE.
G. – FICHE DE SYNTHÈSE
Rappel de la réglementation (article D. 1332-21 du code de la santé publique) :
« La personne responsable de l’eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un
document de synthèse correspondant à la description générale de l’eau de baignade fondée sur le
profil de celle-ci.
La personne responsable de l’eau de baignade transmet au maire le profil et le document de
synthèse, accompagnés, le cas échéant, de toute autre information utile.
Le maire transmet au préfet l’ensemble des profils et des documents de synthèse relatifs aux eaux
de baignade de sa commune, élaborés par les personnes responsables d’eaux de baignade.
Le préfet peut demander communication de toute autre information nécessaire, notamment en cas
de risque de pollution particulier. »
Une fiche de synthèse reprenant les principaux points du profil sera élaborée en vue d’assurer
l’information du public. Un exemple est présenté en annexe II. Cette fiche sera transmise sous
format électronique à l’autorité sanitaire, afin qu’elle puisse être mise en ligne sur le site Internet du
ministère chargé de la santé http ://baignades.sante.gouv.fr.
Cette synthèse sera affichée à proximité de la zone de baignade, à côté des résultats du contrôle
sanitaire de la qualité de l’eau.
H. – RÉVISION DU PROFIL DE BAIGNADE
Rappel de la réglementation (article D. 1332-22 du code de la santé publique) :
« Le profil des eaux de baignade classées, en application de l’article D. 1332-27, comme étant de
qualité « bonne », « suffisante », ou « insuffisante », doit être révisé régulièrement afin de le mettre à
jour. La fréquence et l’ampleur des révisions doivent être adaptées à la nature, à la fréquence et à la
gravité des risques de pollution auxquels est exposée l’eau de baignade.
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Il est procédé à une révision prévoyant un réexamen de tous les éléments du profil au moins :
– tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité « bonne » ;
– tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité « suffisante » ;
– tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité « insuffisante ».
Le profil d’une eau de baignade classée précédemment comme étant de qualité « excellente » ne
doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité « bonne »,
« suffisante » ou « insuffisante ». Le réexamen doit porter sur tous les éléments du profil.
En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être
mis à jour avant le début de la saison balnéaire suivante.
Les mises à jour et les révisions des profils prévues au présent article sont transmises au maire et
au préfet dans les conditions fixées à l’article D. 1332-21. »
Les sources de pollution affectant la qualité d’une eau de baignade étant amenées à évoluer, en
qualité et en quantité, au cours du temps, la directive 2006/7/CE transposée dans le code de la santé
publique a prévu que les profils soient révisés périodiquement. La périodicité minimale de révision
des profils est résumée dans le tableau suivant :
Classement de l’eau de
baignade (sur les quatre
années précédant l’élaboration du profil)
Réexamen à effectuer :

Excellente qualité

Bonne
qualité

Qualité
suffisante

Qualité
insuffisante

uniquement si
le classement
se dégrade

au moins
tous les
4 ans

au moins
tous les
3 ans

au moins
tous les
2 ans

I. − RÔLE DE L’AUTORITÉ SANITAIRE (DDASS ET FUTURES ARS)
La personne responsable de l’eau de baignade pourra s’appuyer sur l’expertise de l’autorité sanitaire, qui assure le contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade, dispose des données relatives à la qualité des eaux et peut également avoir connaissance des causes de dégradation,
notamment les insuffisances des dispositifs de traitement et de collecte des eaux usées.
La personne responsable de l’eau de baignade pourra également s’appuyer sur l’expertise de
l’autorité sanitaire en ce qui concerne l’opportunité du regroupement de zones de baignades
contigües dans un profil commun (article D. 1332-20 du code de la santé publique).
La personne responsable de l’eau de baignade transmet au maire le profil et le document de
synthèse, accompagnés, le cas échéant, de toute autre information utile. L’autorité sanitaire est
chargée de collecter, pour le compte du préfet, les profils et les documents de synthèse, transmis par
les maires des communes concernées.
J. – FINANCEMENT

DU PROFIL DE BAIGNADE

Les agences de l’eau peuvent subventionner les collectivités locales pour l’élaboration des profils
de baignade. A ce titre, certaines mettent à leur disposition un cahier des charges type, sur la base
duquel les collectivités pourront consulter les bureaux d’études.
En outre, certains conseils généraux peuvent également attribuer des subventions complémentaires.
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ANNEXE I

RÉCAPITULATIF DU CONTENU DU PROFIL SELON LE TYPE

Phase 1 : état des lieux

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

Description de la zone de
baignade

x

x

x

Délimitation et description
de la zone d’étude

x

x

x

Données sur la qualité de
l’eau

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Données sur la qualité des
coquillages (le cas
échéant)
Contexte météorologique
Inventaire des sources de
pollution
Potentiel de prolifération de
cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton
Phase 2 : diagnostic

Hiérarchisation des sources
de pollution
Analyse statistique et interprétation des données
rétrospectives
Utilisation de modèles
hydrodynamiques

Phase 3 : mesures de gestion

x

Mesures de gestion
préventive des pollutions à
court terme

x

x

x

Mesures de gestion
préventive des autres
sources de pollution

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plan d’action
Rédaction du profil et du
document de synthèse
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ANNEXE

II

EXEMPLE DE FICHE DE SYNTHÈSE
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ANNEXE II

LISTE DES EAUX DE BAIGNADE SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CLASSÉES EN QUALITÉ INSUFFISANTE
(simulation à partir des données du contrôle sanitaire de 2005 à 2008) (*)
DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

AIN

CHAZEY-SUR-AIN

Chazey-sur-Ain – Rive gauche de l’Ain-en-Amont
du Pont-sur-l’Ain

Eau douce

AIN

MURS-ET-GÉLIGNIEUX

Murs-et-Gélignieux – Plan d’eau du Cuchet Canal
du Rhône

Eau douce

AIN

PONT-D’AIN

Pont-d’Ain – Rive gauche de l’Ain-en-Amont du
Pont-sur-l’Ain

Eau douce

ALLIER

SAINT-BONNET-TRONÇAIS

Etang de Saint-Bonnet

Eau douce

ALLIER

VICHY

Plage des Célestins

Eau douce

ALPES-MARITIMES

SAINT-LAURENT-DU-VAR

Cousteau

Eau de mer

ARDÈCHE

CHASSIERS

La Ligne camping Les Ranchisses

Eau douce

ARDÈCHE

DORNAS

La Dorne à la plage de la Gandole

Eau douce

ARDÈCHE

DUNIÈRE-SUR-EYRIEUX

L’Eyrieux au lieudit Celas

Eau douce

ARDÈCHE

JAUJAC

Le Lignon aval Step-de-Jaujac

Eau douce

ARDÈCHE

LALEVADE-D’ARDÈCHE

L’Ardèche à la plage de Lalevade

Eau douce

ARDECHE

LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX

L’Eyrieux à la plage de la Théoule

Eau douce

ARDÈCHE

SAINT-ALBAN-AURIOLLES

La Beaume aval Pont-de-Labeaume

Eau douce

ARDECHE

SATILLIEU

Le Malpertuis à la plage de Grangeon

Eau douce

AUBE

BAYEL

Bayel

Eau douce

AUBE

BRIENNE-LA-VIEILLE

Brienne-la-Vieille

Eau douce

AUBE

CHAPPES

Chappes

Eau douce

AUBE

VERPILLIÈRES-SUR-OURCE

Verpillières-sur-Ource

Eau douce

AUDE

CHALABRE

Lac sur le Chalabreil

Eau douce

AUDE

LAGRASSE

Saint-Jean-sur-l’Orbieu

Eau douce

AUDE

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE

Le moulin sur la Nielle

Eau douce

AVEYRON

SAINT-JEAN-DU-BRUEL

La Plagette

Eau douce
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

AVEYRON

SAINT-JEAN-DU-BRUEL

La Roque

Eau douce

BAS-RHIN

KESKASTEL

Centre de loisirs de Keskastel

Eau douce

BAS-RHIN

LEMBACH

Camping plage du Fleckenstein-Lembach

Eau douce

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Anse des Sablettes

Eau de mer

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Borely (champ de courses)

Eau de mer

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Catalans

Eau de mer

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Pointe Rouge

Eau de mer

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Prophète

Eau de mer

BOUCHES-DU-RHÔNE

MARSEILLE

Saint-Estève (Frioul)

Eau de mer

BOUCHES-DU-RHÔNE

SAINT-CHAMAS

La Digue

Eau de mer

CALVADOS

ARROMANCHES-LES-BAINS

Place du 6-Juin

Eau de mer

CALVADOS

BERNIÈRES-SUR-MER

Bernières-Ouest

Eau de mer

CALVADOS

BERNIÈRES-SUR-MER

Cap Romain

Eau de mer

CALVADOS

HERMANVILLE-SUR-MER

Place Cuirassé-Courbet

Eau de mer

CALVADOS

LANGRUNE-SUR-MER

Place du 6-Juin

Eau de mer

CALVADOS

LION-SUR-MER

Rue Bellin

Eau de mer

CALVADOS

LUC-SUR-MER

Plage du Petit-Enfer

Eau de mer

CALVADOS

SAINT-AUBIN-SUR-MER

Boulevard Favreau

Eau de mer

CALVADOS

TRACY-SUR-MER

La Brèche

Eau de mer

CANTAL

CRANDELLES

Les Genevrières

Eau douce

CANTAL

LE ROUGET

Moulin-du-Teil

Eau douce

CANTAL

VIEILLEVIE

Le Port

Eau douce

CHARENTE-MARITIME

AYTRÉ

Plage du Platin Nord

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

AYTRÉ

Plage du Platin Sud

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

FOURAS

Plage de la Coue

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

FOURAS

Plage de l’Espérance

Eau de mer
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

CHARENTE-MARITIME

FOURAS

Plage Nord

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

LA ROCHELLE

Plage de la Concurrence

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

LA TREMBLADE

Plage de la Cèpe

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

LA TREMBLADE

Plage du Mus-de-Loup

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

PORT-DES-BARQUES

Plage Nord

Eau de mer

CHARENTE-MARITIME

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Plage de la Cible

Eau de mer

CORRÈZE

TARNAC

L’Enclause

Eau douce

CORSE-DU-SUD

COGGIA

Pont du Liamone

Eau douce

CÔTE-D’OR

NOLAY

Ruisseau des Bruyères (vers camping)

Eau douce

CÔTES-D’ARMOR

BINIC

Banche

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

ERQUY

Le Bourg

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

ÉTABLES-SUR-MER

Le Moulin

Eau de mer

CÔTES D’ARMOR

LANCIEUX

Le Rieul

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

MORIEUX

Saint-Maurice

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PAIMPOL

Cruckin

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLÉRIN

Anse-aux-Moines

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLÉRIN

Saint-Laurent : Les Nouelles

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLÉRIN

Tournemine

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLEUBIAN

Port La Chaîne

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLOUÉZEC

Port Lazo

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLOUHA

Le Palus

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

PLOULEC’H

Baie de la Vierge – Pont-Roux

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

SAINT-BRIEUC

Le Valais

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

Le Bourg Nord

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Le Casino

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

TRÉLÉVERN

Pors Garo

Eau de mer
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

CÔTES-D’ARMOR

TRÉVENEUC

Port Goret

Eau de mer

CÔTES-D’ARMOR

TRÉVENEUC

Saint-Marc

Eau de mer

CREUSE

LA CELLE-DUNOISE

L’Ecluse

Eau douce

DORDOGNE

CARSAC-AILLAC

Dordogne camp. Le Rocher de la Cave

Eau douce

DORDOGNE

CUBJAC

Auvezère Plage

Eau douce

DOUBS

MALBUISSON

Plage Les Perrières

Eau douce

DOUBS

MONTPERREUX

Chaon Plage

Eau douce

DRÔME

DIE

Drôme amont de Die

Eau douce

DRÔME

DIE

Drôme aval Die

Eau douce

DRÔME

DIE

Drôme centre Die

Eau douce

DRÔME

SAINTE-CROIX

Drôme de Die à Sainte-Croix

Eau douce

FINISTÈRE

BREST

Moulin Blanc (1er poteau)

Eau de mer

FINISTÈRE

CARANTEC

Clouet (côté gauche)

Eau de mer

FINISTÈRE

COMMANA

Drennec (Est)-Stamadec

Eau douce

FINISTÈRE

DOUARNENEZ

Pors Cad

Eau de mer

FINISTÈRE

DOUARNENEZ

Ris (milieu)

Eau de mer

FINISTÈRE

GUIPAVAS

Pen an Traon (face accès)

Eau de mer

FINISTÈRE

GUISSENY

Croix (face accès)

Eau de mer

FINISTÈRE

GUISSENY

Dibennou

Eau de mer

FINISTÈRE

LAMPAUL-PLOUARZEL

Porspaul

Eau de mer

FINISTÈRE

LANDUNVEZ

Château (face ruisseau)

Eau de mer

FINISTÈRE

LANDUNVEZ

Gwen Trez

Eau de mer

FINISTÈRE

LANDUNVEZ

Gwisselier

Eau de mer

FINISTÈRE

LANDUNVEZ

Penfoul (face ruisseau)

Eau de mer

FINISTÈRE

LE RELECQ-KERHUON

Moulin Blanc (cantine)

Eau de mer

FINISTÈRE

LE RELECQ-KERHUON

Passage (face accès)

Eau de mer
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

FINISTÈRE

LOCQUIREC

Moulin de la Rive

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUDALMÉZEAU

Pors Ar Vilin Vras

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUDALMÉZEAU

Treompan (face ruisseau)

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUGOULM

Guillec

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUGOULM

Toul an Ouch

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUMOGUER

Illien (face ruisseau)

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUMOGUER

Porsmoguer-Kerhornou

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUZANÉ

Dellec (gauche fort)

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUZANÉ

Minou

Eau de mer

FINISTÈRE

PLOUZANÉ

Sainte-Anne-du-Portzic

Eau de mer

FINISTÈRE

PORSPODER

Melon (côté gauche)

Eau de mer

FINISTÈRE

SAINT-POL-DE-LÉON

Sainte-Anne (Pempoul)

Eau de mer

FINISTÈRE

SIZUN

Drennec (ouest)

Eau douce

FINISTÈRE

TELGRUC-SUR-MER

Pors Lous

Eau de mer

GARD

AULAS

Le plan d’eau d’Aulas

Eau douce

GARD

PEYREMALE

Les Drouilhedes

Eau douce

GARD

VALLERAUGUE

Le Mouretou

Eau douce

GUADELOUPE

CAPESTERRE-BELLE-EAU

Petit Pérou

Eau douce

GUADELOUPE

GOURBEYRE

Dôle

Eau douce

GUADELOUPE

PETIT-BOURG

Diane

Eau douce

GUADELOUPE

PETIT-BOURG

Rivière Larose

Eau douce

GUADELOUPE

VIEUX-HABITANTS

Vallée verte

Eau de mer

GUYANE

CAYENNE

Montabo « secteur Grant »

Eau de mer

GUYANE

CAYENNE

Montabo « secteur Zéphir »

Eau de mer

GUYANE

IRACOUBO

Crique Organabo

Eau douce

GUYANE

KOUROU

Plage Castor

Eau de mer
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

GUYANE

KOUROU

Plage des Roches

Eau de mer

GUYANE

KOUROU

Plage Pollux

Eau de mer

GUYANE

REMIRE-MONTJOLY

Lac Saccharin

Eau douce

GUYANE

ROURA

Fourgassier

Eau douce

HAUTE-CORSE

CASTELLO DI ROSTINO

Le Goloponte Nuovo

Eau douce

HAUTE-CORSE

MURATO

Le Bevincopont-Elleracce

Eau douce

HAUTE-CORSE

OLMETA DI TUDA

Le Bevinco-Pont Genois

Eau douce

HAUTE CORSE

PIEDIGRIGGIO

Le Golo-Grigione

Eau douce

HAUTE-LOIRE

AUZON

Allier – rive gauche Pont-de-Auzon

Eau douce

HAUTE-LOIRE

CHILHAC

Allier rive gauche

Eau douce

HAUTE-LOIRE

LANGEAC

Allier – Ile-d’Amour

Eau douce

HAUTE-LOIRE

LANGEAC

Allier rive gauche camping

Eau douce

HAUTE-LOIRE

PAULHAGUET

La Senouire – Fridière

Eau douce

HAUTE-LOIRE

VIEILLE BRIOUDE

Allier-La Bageasse

Eau douce

HAUTE-MARNE

CHANGEY

Lac de Charmes

Eau douce

HAUTE-MARNE

ÉCLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIÈRE

Presqu’île de Champaubert

Eau douce

HAUTE-SAÔNE

JUSSEY

Plage de Jussey

Eau douce

HAUTE-SAVOIE

ANTHY-SUR-LÉMAN

Anthy Champ de l’Eau

Eau douce

HAUTE-SAVOIE

RUMILLY

Rumilly-Pérouze

Eau douce

HAUTE-VIENNE

LE PALAIS-SUR-VIENNE

La Sablière

Eau douce

HAUTES-ALPES

CHÂTEAUNEUF-DE-CHABRE

Les Gorges de la Méouge

Eau douce

HÉRAULT

AGEL

Cessé-le Boulidou

Eau douce

HÉRAULT

LA TOUR-SUR-ORB

Orb-Saut-de-Mirande

Eau douce

HÉRAULT

PALAVAS-LES-FLOTS

Rive gauche – Hôtel de ville

Eau de mer

ILLE-ET-VILAINE

CHÂTEAUGIRON

Etang du Château

Eau douce

ILLE-ET-VILAINE

DINARD

Port-Blanc

Eau de mer

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 354.

.

.

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

DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

INDRE

CEAULMONT

Moulin de Chenet

Eau douce

INDRE

LE PÉCHEREAU

Le Vivier

Eau douce

JURA

BELMONT

La Loue au Pont de Belmont

Eau douce

JURA

DOLE

Le Pré Marnoz (le Doubs)

Eau douce

JURA

OUNANS

La Loue au pont d’Ounans

Eau douce

JURA

PARCEY

La Loue au pont de Parcey

Eau douce

JURA

PETIT NOIR

Le Doubs au pont de Petit-Noir

Eau douce

JURA

PORT LESNEY

La Loue au pont de Port-Lesney

Eau douce

LOIRE-ATLANTIQUE

LA PLAINE-SUR-MER

Joalland

Eau de mer

LOIRE-ATLANTIQUE

LA PLAINE-SUR-MER

Le Cormier

Eau de mer

LOIRE-ATLANTIQUE

LA PLAINE-SUR-MER

Port Giraud

Eau de mer

LOIRE-ATLANTIQUE

SAINT-NAZAIRE

Face avenue Vincent-Auriol

Eau de mer

LOT

DOUELLE

Plage du Pont SNCF

Eau douce

LOT

PUY-L’ÉVÊQUE

Plage de Puy-l’Evêque

Eau douce

MAINE-ET-LOIRE

CHEMILLÉ

Coulvée

Eau douce

MAINE-ET-LOIRE

VILLEVÊQUE

Le port (Villevêque)

Eau douce

MANCHE

AGON-COUTAINVILLE

La Pointe-d’Agon

Eau de mer

MANCHE

GRANVILLE

Anse-du-Hérel

Eau de mer

MANCHE

GRANVILLE

Le Fourneau

Eau de mer

MANCHE

GRANVILLE

Saint-Nicolas Sud

Eau de mer

MANCHE

MONTMARTIN-SUR-MER

Face au CD 73

Eau de mer

MANCHE

SAINT-JEAN-LE-THOMAS

Face au CD 241

Eau de mer

MANCHE

SAINT-PAIR-SUR-MER

Face à la piscine

Eau de mer

MANCHE

SAINT-PAIR-SUR-MER

La Grâce-de-Dieu

Eau de mer

MARTINIQUE

GRAND’RIVIÈRE

Amont du stade

Eau douce

MARTINIQUE

SCHOELCHER

Lido : milieu de plage

Eau de mer
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

MARTINIQUE

SCHOELCHER

Madiana

Eau de mer

MEUSE

ÉTAIN

Baignade municipale (Orne)

Eau douce

MORBIHAN

AMBON

Cromenach

Eau de mer

MORBIHAN

ARRADON

La Carrière

Eau de mer

MORBIHAN

SAINT-PIERRE-QUIBERON

Le Fozo

Eau de mer

PAS-DE-CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

Boulogne centre plage

Eau de mer

PAS-DE-CALAIS

CAMIERS

Camiers-Saint-Gabriel

Eau de mer

PAS-DE-CALAIS

CAMIERS

Camiers-Sainte-Cécile

Eau de mer

PUY-DE-DÔME

MURAT-LE-QUAIRE

Etang de la Banne-d’Ordanche

Eau douce

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

ANGLET

La Barre

Eau de mer

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Grande plage Nord-Cale aux Chevaux

Eau de mer

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Grande Plage sud (rue Garat)

Eau de mer

PYRÉNÉES-ORIENTALES

ANSIGNAN

Le Moulin (La Desix) Ansignan

Eau douce

PYRÉNÉES-ORIENTALES

ESPIRA DE CONFLENT

Camping Canigou (Le Llech)

Eau douce

RÉUNION

SAINTE-SUZANNE

Petite Rivière Saint-Jean

Eau douce

RÉUNION

SAINTE-SUZANNE

Rivière-Sainte-Suzanne

Eau douce

SAÔNE-ET-LOIRE

ÉPINAC

La Dree

Eau douce

SEINE-MARITIME

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

Saint-Valéry-Plage

Eau de mer

SEINE-MARITIME

VEULES-LES-ROSES

Veules-Plage

Eau de mer

SOMME

CROTOY (LE)

Cabine de sauvetage

Eau de mer

TARN-ET-GARONNE

LAGUÉPIE

Viaur-au-Ponton

Eau douce

TARN-ET-GARONNE

LAMOTHE-CAPDEVILLE

Ardus Plage

Eau douce

VAL-D’OISE

CERGY

Base de plein air et de loisirs

Eau douce

VAR

LE THORONET

Baignade Les Fadons

Eau douce

VAR

SAINT-TROPEZ

La Ponche

Eau de mer

VAR

VIDAUBAN

Le Gour

Eau douce
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DÉPARTEMENT

COMMUNE

SITE DE BAIGNADE

TYPE D’EAU

VAR

VINON-SUR-VERDON

Baignade de Vinon-sur-Verdon

Eau douce

VAUCLUSE

ENTRECHAUX

Gorges de l’Ouvèze

Eau douce

VAUCLUSE

ENTRECHAUX

Pont Romain (Ouvèze)

Eau douce

VAUCLUSE

MALAUCÈNE

Hameau de Veau Pont-du-Toulourenc

Eau douce

VIENNE

AVAILLES LIMOUZINE

Availles Limouzine – Camping (La Vienne)

Eau douce

VIENNE

LA BUSSIÈRE

La Bussière – La Bertholière (La Gartempe)

Eau douce

VIENNE

LATHUS-SAINT-RÉMY

Lathus-Saint-Rémy – La Voulzie

Eau douce

VOSGES

GRANGES-SUR-VOLOGNE

Camping Gademont-Plage

Eau douce

YONNE

SAINT-JULIEN-DU-SAULT

Saint-Julien-du-Sault

Eau douce

YVELINES

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Camping La Plage aux Champs

Eau douce

(*) Les eaux de baignade, pour lesquels le nombre de prélèvements est inférieur à 16 sur la période considérée, ne sont
pas prises en compte dans cette simulation.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTE
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation
Bureau qualité des eaux

Circulaire n° 2010-76-DGS-EA4 du 26 février 2010 relative à la mise en œuvre du contrôle
additionnel prévu par la directive 2000-60-CE, pour les captages d’eau de surface fournissant
en moyenne plus de 100 m3/j pour l’alimentation en eau potable
NOR : SASP1005789C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la directive 2000-60-CE,dite directive cadre sur l’eau (DCE), prévoit notamment la réalisation
d’un programme d’analyses de la qualité de l’eau au titre du contrôle additionnel, pour les points
de captage d’eau superficielle destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne un
débit supérieur ou égal à 100 m3-j. La présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre
de ce contrôle par les DDASS-ARS, en application de l’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.
Mots clés : captage – contrôle sanitaire – eau destinée à la consommation humaine – eau superficielle.
Références :
Directive 2009-90-CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la
directive 2000-60-CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour
l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux ;
Directive 2000-60-CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Directive 98-83-CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Code de l’environnement, notamment ses articles L. 212-1 et R. 212-22 ;
Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
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 ;
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 ;
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Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7
et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ;
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs
caractéristiques de performance ;
Note de service no DGS-EA4-2009-143 du 28 mai 2009 relative à la détermination des communes
éligibles au soutien financier des agences de l’eau, dans le cadre de la mise en œuvre du
contrôle additionnel prévu par la directive 2000-60-CE.
Annexes :
I. – Nom et caractéristiques techniques des paramètres du contrôle additionnel.
II. – Représentation schématique du principe de reconduction des analyses de type RSadd.
La ministre de la santé et des sports, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; Mesdames et Messieurs les
préfigurateurs des agences régionales de santé (ARS) pour information et à Mesdames
et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS pour mise en œuvre).
I. − CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL
I.1. Rappel des dispositions de la DCE
L’article 8 de la directive 2000-60-CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite DCE,
transposé par l’article L. 212-1 du code de l’environnement, exigeait que soit établi un programme de
surveillance de l’état des eaux dans chaque district hydrographique pour le 22 décembre 2006, afin
d’en dresser « un tableau cohérent et complet ».
Ce programme de surveillance doit comprendre :
– les contrôles de surveillance destinés à déterminer l’état général des eaux et des milieux aquatiques ;
– les contrôles opérationnels destinés à évaluer l’efficacité du programme de mesures du district
hydrographique dans les masses d’eau, qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs environnementaux ;
– les contrôles d’enquête effectués pour déterminer l’ampleur et l’incidence de pollutions ponctuelles ;
– les contrôles additionnels dans les zones inscrites au registre des zones protégées au titre de la
DCE, méritant une attention particulière, et, en particulier, les masses d’eau superficielle (points
de captage d’eau superficielle) fournissant au moins 100 m3-j en moyenne, pour l’alimentation en
eau potable (en application de l’article 7 et de l’annexe V, § 1.3.5, de la DCE).
I.2. Transposition en droit national des contrôles prévus par la DCE
Par note du 3 avril 2008, la Commission européenne (CE) a mis en demeure la France pour avoir
transposé de manière incomplète ou imparfaite plusieurs dispositions de la DCE. Parmi les griefs,
figure la non-transposition des programmes de surveillance des masses d’eau superficielle. En
réponse, les autorités françaises s’étaient engagées à achever la transposition d’ici la fin 2008 pour
permettre la mise en application des programmes de surveillance dès début 2010, sous peine de
risque de contentieux communautaire. Toutefois, cette échéance n’ayant pu être respectée, la CE a
émis un avis motivé le 20 novembre 2009, cette étape étant la dernière avant la saisine par la CE de
la Cour européenne de justice, pour faire condamner la France en manquement pour ce même motif.
Pour mener à bien cette transposition, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement
et de la santé en date du 25 janvier 2010, ci-dessus référencé, définit les modalités d’application de
l’article R. 212-22 du code de l’environnement, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux. Celui-ci permet notamment d’articuler ce qui relève du code de la santé publique
et ce qui relève du code de l’environnement dans la mise en œuvre des programmes de surveillance
des masses d’eau.
En outre, la DCE abroge les directives 75-440-CEE (concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire) et 79-869-CEE (relative aux méthodes de mesure
et à la fréquence de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire) à
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ficielles destinées à la production d’eau potable a été historiquement mis en place. L’arrêté du
25 janvier 2010 stipule donc que le contrôle additionnel des points de captage d’eau superficielle est
intégré dans le contrôle sanitaire prévu par les articles R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé
publique et précisé par arrêté du ministre chargé de la santé pris en application de ces articles,
notamment. Il précise également que les modalités de prélèvement d’échantillons d’eau, de réalisation des analyses et de prise en charge des frais correspondants à ce programme d’analyses sont
de ce fait identiques à celles du contrôle sanitaire précisées aux articles R. 1321-19 et R*. 1321-21 du
code de la santé publique.
II. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL
Les présentes dispositions reprennent les informations mises en ligne dès le dernier trimestre de
2009 sur le Réseau d’échanges en santé environnementale (RESE) de l’intranet du ministère chargé
de la santé.
II.1. Adaptation du dispositif du contrôle sanitaire
Afin d’intégrer le contrôle additionnel dans le contrôle sanitaire des eaux brutes superficielles
destinées à la production d’eau potable, l’arrêté du 21 janvier 2010 ci-dessus référencé a modifié
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, à la fois pour compléter la liste des paramètres
suivis et pour adapter les fréquences d’analyses de certains paramètres déjà suivis.
Cet arrêté a préalablement reçu un avis favorable de la mission interministérielle de l’eau (séance
du 19 novembre 2009), de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA – avis du
21 décembre 2009 disponible sur son site internet) et de la commission consultative d’évaluation des
normes (CCEN, séance du 7 janvier 2010, cf. III).
II.1.1. Paramètres à rechercher pour le contrôle additionnel
Le contrôle additionnel doit porter sur :
a) Toutes les substances prioritaires au sens de la DCE (substances ou familles de substances
issues de l’annexe X de la DCE, remplacée par l’annexe II de la directive 2008-105-CE du
16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau),
qui sont rejetées dans le bassin versant de la masse d’eau, désignées en application de l’article
R. 212-9 du code de l’environnement ; ces substances ont généralement été retenues en raison de
leur persistance dans l’environnement et de leurs effets sur la santé (perturbateurs endocriniens
notamment).
b) Toutes les autres substances rejetées en quantités importantes, qui sont susceptibles de
modifier l’état de la masse d’eau, mentionnées dans la directive 98-83-CE citée en référence (i.e.
substances contrôlées dans les eaux distribuées au robinet en application des articles R. 1321-15 et
R. 1321-16 du code de la santé publique).
Il est à noter que, la connaissance des sources potentielles de pollution des eaux superficielles
étant difficilement exhaustive, il est entendu, par substances « rejetées », toutes substances
« détectées ».
Compte tenu des contraintes engendrées par la mise en place de l’analyse des substances prioritaires désignées au a (cf. II.2 et III), les substances désignées au b sont, dans un premier temps, assimilées à celles suivies au titre du contrôle sanitaire des eaux brutes utilisées pour la production
d’eau potable et issues de la directive 75-440-CEE précitée. En outre, les fréquences prévues par la
directive 79-869-CEE précitée, pour l’analyse de ces dernières, sont maintenues jusqu’à de nouvelles
instructions.
Ainsi, vous trouverez en annexe I, accompagnée d’informations d’ordre technique, la liste totale
des 37 paramètres (substances prioritaires) objet du contrôle additionnel (analyses de type RSadd),
dont 27 nouveaux paramètres (pesticides inclus), qui n’étaient jusqu’à maintenant pas suivis au titre
de la directive 75-440-CEE, et 10 paramètres déjà suivis.
Il est à noter que certains paramètres ne sont pas des substances individuelles, mais des familles
de substances, au sein desquelles plusieurs isomères ou congénères sont visés (diphényléther
bromés, endosulfan, hexachlorocyclohexane et trichlorobenzène).
II.1.2. Fréquence des analyses du contrôle additionnel
La réalisation des analyses des paramètres du contrôle additionnel (analyses de type RSadd) sur
tous les captages d’eau superficielle, dont le débit est supérieur ou égal à 100 m3-j en moyenne, est à
réaliser sur une année civile, selon les fréquences imposées par l’annexe V (§1.3.5) de la DCE.
Afin de limiter le nombre d’interventions et les coûts engendrés par l’intégration du contrôle additionnel à l’actuel contrôle sanitaire sur les eaux superficielles (analyses de type RS), une partie des
prélèvements et des analyses pour le contrôle additionnel sera réalisée concomitamment à ceux
nécessaires au titre des RS. Ainsi, par exemple, pour une prise d’eau superficielle pour laquelle
3 analyses RS et 8 analyses RSadd annuelles sont à réaliser, il y a lieu d’effectuer 3 analyses
(RS+RSadd) et 5 analyses RSadd seules.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 360.

.

.

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

En outre, lorsque les paramètres des analyses de type RSadd sont déjà recherchés au titre des
analyses de type RS, il n’est pas nécessaire de réaliser une autre analyse spécifiquement au titre du
contrôle additionnel ; cela concerne les paramètres cadmium, nickel, mercure, plomb, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les autres paramètres recherchés localement (certains
pesticides, solvants, etc.).
Comme le stipule l’article 3 modifié de l’arrêté du 11 janvier 2007 précité, tous les paramètres des
analyses de type RSadd sont recherchés tous les six ans (sur une année civile), la première année de
réalisation des analyses de type RSadd étant fixée à 2010. En outre, dès lors que l’un de ces paramètres est détecté au moins une fois au cours d’une année, sa recherche est reconduite l’année
suivante et ce, selon la totalité de la fréquence annuelle prévue par le tableau 1 de l’annexe II de
l’arrêté du 21 janvier 2010. Vous trouverez en annexe II une représentation schématique du principe
de reconduction de ces analyses.
Il convient de noter que, par conséquent, l’impact financier pour les collectivités pourrait être
moindre les cinq années intermédiaires (cf. III), en fonction de la qualité de l’eau brute superficielle et
de la protection de la ressource (évolution de l’incidence de l’activité humaine sur la ressource).
II.1.3. Conséquence sur l’arrêté préfectoral fixant le programme du contrôle sanitaire
L’article R. 1321-15 du code de la santé publique prévoit que « les lieux de prélèvement sont déterminés par un arrêté du préfet ». En outre, l’article R. 1321-16 du code de la santé publique indique
que « le préfet peut, par (ce même) arrêté, et selon les modalités prévues par (l’article 3) de l’arrêté
(du 11 janvier 2007 modifié), modifier le programme d’analyse des échantillons d’eau prélevés dans
les installations de production et de distribution s’il estime que (...) les vérifications effectuées et la
qualité de l’eau le nécessitent ou le permettent ».
Vous veillerez donc à mettre en cohérence l’arrêté préfectoral en vigueur dans votre département
avec les présentes dispositions.
II.2. Conditions d’intervention des laboratoires du contrôle sanitaire
La direction générale de la santé a adressé le 16 novembre 2009 un questionnaire à l’ensemble des
laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, afin d’évaluer leurs capacités analytiques
pour les nouvelles substances introduites par le contrôle additionnel. Cet état des lieux, dont le bilan
figure dans l’annexe I, montre que moins de 10 laboratoires sont accrédités et agréés respectivement
pour 10 et 13 paramètres. C’est la raison pour laquelle, à titre exceptionnel, il est autorisé de recourir
à un laboratoire n’étant ni accrédité, ni agréé pour ces nouvelles substances jusqu’au
31 décembre 2011.
Ainsi, le laboratoire chargé du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
dans votre département pourra :
– soit réaliser lui-même ces analyses, qu’il soit accrédité ou non, agréé ou non, le temps qu’il
dépose un dossier de demande d’accréditation et d’agrément ;
– soit sous-traiter ces analyses à un laboratoire accrédité ou non, agréé ou non, sous réserve que
celui-ci s’engage dans une démarche d’accréditation et d’agrément.
Pendant cette période transitoire, les résultats d’analyses seront transmis aux personnes responsables de la production et de la distribution d’eau (PRPDE) en précisant, dans la mesure du possible,
pour le paramètre concerné, que le laboratoire est « en cours d’accréditation et d’agrément ».
En revanche, les paramètres déjà suivis dans le cadre du contrôle sanitaire (benzène, cadmium,
1,2-dichloroéthane, mercure, nickel, plomb, fluoranthène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, benzo[g, h, i]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène) doivent être analysés par des
laboratoires agréés.
Aussi, je vous engage à signer dans les meilleurs délais un avenant au contrat que vous avez
conclu avec le laboratoire chargé du contrôle sanitaire, afin d’y intégrer les présentes dispositions,
étant entendu que le surcoût pluriannuel, dû à l’ajout de nouvelles substances et au renforcement
des fréquences d’analyses des paramètres déjà suivis, ne devrait pas dépasser 15 % du montant
global du marché ; dans le cas contraire, un nouvel appel d’offres serait nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, une modification de l’arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du
contrôle sanitaire des eaux sera nécessaire, afin de mettre à jour les listes de paramètres.
En outre, l’arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à
leurs caractéristiques de performance sera également révisé, afin de transposer les dispositions de la
directive européenne 2009-90-CE du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour
l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux. Dans cette attente, aucune obligation de
performance n’étant définie (hormis pour les paramètres déjà suivis au titre du contrôle sanitaire et
visés par l’arrêté du 17 septembre 2003 précité), les analyses seront réalisées dans les règles de l’art.
II.3. Saisie des résultats d’analyses dans SISE-Eaux
Comme tous les résultats du contrôle sanitaire, les résultats des analyses réalisées au titre du
contrôle additionnel doivent impérativement être intégrés dans SISE-Eaux (système d’informations
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en santé-environnement sur les eaux). Ces données permettront par ailleurs à la direction générale
de la santé de participer au rapportage, auprès de la CE, de l’état des lieux des masses d’eau au titre
de la DCE, dont le pilotage est assuré par le ministère chargé de l’écologie. Les modalités de mise en
œuvre de ce rapportage vous seront précisées en temps utiles.
A ce titre, le pôle d’administration des données en santé-environnement a créé les codes
SISE-Eaux, détaillés dans l’annexe I, correspondant aux nouveaux paramètres concernés par la mise
en œuvre du contrôle additionnel.
La gestion de la liste des paramètres à analyser à la suite d’un prélèvement se fait à partir de la
table locale « type d’analyse ». Ainsi, il revient aux DDASS-ARS de créer :
– un nouveau type d’analyse RSadd comprenant l’ensemble des paramètres concernés par le
contrôle additionnel, y compris ceux communs avec les analyses de type RS (cadmium, nickel,
mercure, plomb, certains HAP et les autres paramètres recherchés localement comme certains
pesticides et solvants) ; celui-ci est à utiliser lorsqu’une analyse de type RSadd est réalisée indépendamment d’une analyse de type RS ;
– éventuellement, dans le but d’éviter les doublons, un type d’analyse supplémentaire, dénommé
« RStot » par exemple, comprenant à la fois tous les paramètres des analyses de type RS et les
paramètres des analyses de type RSadd, à l’exclusion de ceux figurant déjà dans les analyses de
type RS (paramètres communs) ; celui-ci est à utiliser lorsqu’une analyse de type RSadd est
couplée avec une analyse de type RS.
Il n’est pas envisagé d’intégrer le contrôle additionnel à la table nationale « type de visite ». Si le
besoin apparaissait localement, il appartient de la même manière, aux DDASS-ARS, de créer un type
de visite identifiant les prélèvements effectués uniquement pour les analyses de type RSadd.
III. – PRISE EN CHARGE DES COÛTS ENGENDRÉS PAR LA MISE
EN ŒUVRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL
En application des articles L. 1321-10 et R*. 1321-21 du code de la santé publique, le coût du
contrôle sanitaire est supporté par la PRPDE. Le contrôle additionnel étant intégré dans le contrôle
sanitaire, le surcoût induit par l’ajout de nouvelles substances et le renforcement des fréquences
d’analyses des paramètres déjà suivis doit être pris en charge par la PRPDE.
Sur la base d’une consommation d’eau journalière de 200 litres par habitant, il a été estimé que les
captages concernés par la mise en œuvre de ce contrôle additionnel sont ceux qui alimentent des
unités de distribution desservant plus de 500 habitants.
Ainsi, le coût du contrôle additionnel, qui concerne environ 890 captages d’eau superficielle, est
estimé à 10,8 millions d’euros la première année, au niveau national. A titre d’exemple, l’impact
financier peut atteindre 20 centimes d’euros par mètre cube, pour les plus petites unités de distribution.
La mission d’inspection conjointe, diligentée par les ministères chargés respectivement de l’écologie, des collectivités locales et de la santé, d’une part, a estimé en 2008 que « le fondement même
du dispositif [du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine] est solide et
justifie un engagement financier du consommateur et des collectivités » et, d’autre part, a reconnu
que « le coût des analyses [des eaux destinées à la consommation humaine] reste raisonnable au
regard des enjeux sanitaires et que les situations extrêmes restent peu nombreuses » (rapport
CGEDD-IGA-IGAS, Coût du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine,
septembre 2008, consultable sur le RESE). En outre, la mission a considéré que « la logique de
gestion intégrée des ressources en eau [devrait] pouvoir s’exprimer à propos des contrôles additionnels, sans remettre en cause le principe [selon lequel] les utilisateurs supportent les coûts qu’ils
induisent » et [a proposé] « de consulter les offices et agences de l’eau sur la possibilité de les faire
participer, pour les plus petites collectivités, au financement du surcoût des contrôles additionnels
dans le cadre de leurs programmes d’intervention ».
C’est pourquoi, le ministère en charge de l’écologie a demandé aux agences de l’eau, par
instruction datée du 22 janvier 2009, de prendre en charge tout ou partie du coût de ces contrôles
pour les communes de 500 à 2 000 habitants, à hauteur maximale de 8 000 euros par captage. A cet
effet, les DRASS-ARS coordonatrices de bassin hydrographique ont déjà transmis à leurs agences
respectives la liste des communes (unité de gestion de l’eau) éligibles à ce soutien financier (cf. note
de service no DGS-EA4-2009-143 du 28 mai 2009 ci-dessus référencée). Il leur revient d’être particulièrement vigilantes sur ce point.
Toutefois, la CCEN (direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur), qui a été
consultée sur l’arrêté modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007, a demandé au ministère chargé de l’écologie d’examiner la faisabilité d’un relèvement à 5 000 habitants du seuil en-deçà duquel le coût du
contrôle additionnel des captages est supporté par les agences de l’eau.
IV. – GESTION DES RÉSULTATS D’ANALYSES RÉALISÉES
AU TITRE DU CONTRÔLE ADDITIONNEL
Dans le cas où les analyses réalisées au titre du contrôle additionnel mettraient en évidence la
présence avérée d’une substance, vous veillerez à la rechercher dans l’eau mise en distribution,
conformément aux dispositions des articles R. 1321-16 et R. 1321-17 du code de la santé publique.
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Je compte saisir prochainement l’AFSSA sur les nouvelles substances, qui ne sont pas à l’heure
actuelle prises en compte dans le code de la santé publique, afin qu’elle :
– définisse des valeurs limites de « potabilisation » dans les eaux brutes utilisées pour la
production d’eau potable ;
– évalue la pertinence de déterminer une exigence de qualité pour les eaux destinées à la consommation humaine et, le cas échéant, les risques sanitaires liés aux situations de dépassement de
cette exigence.
A l’issue de cette expertise, une modification de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine sera sans
doute nécessaire.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
pour l’application des dispositions de la présente circulaire.

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE II

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU PRINCIPE DE
RECONDUCTION DES ANALYSES DE TYPE RSADD
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

Arrêté du 3 mars 2010 portant nomination au Comité consultatif
national de l’enseignement des jeunes sourds
NOR : MTSA1030229A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le décret no 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 instituant un Comité consultatif national de l’enseignement des jeunes
sourds,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour trois ans au Comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds :
– Mme Annie AURIOL, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
– M. Daniel CORRE, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
– Mme Mireille GOLASZEWSKI, inspectrice générale, ministère de l’éducation nationale.
Représentant les centres de formation :
– Mme Sylviane BRUN, Centre national de formation des enseignants intervenant auprès des déficients sensoriels.
– Mme Bernadette CELESTE, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
– Mme Viviane LE CALVEZ, orthophoniste, intervenante en formation.
– M. Philippe SERO-GUILLAUME, école supérieure d’interprètes et de traducteurs, université
Paris-III.
Représentant les chefs de service pédagogique :
– Mme Euphemia RAGOT, institut des sourds de Jarville-la-Malgrange.
– Mme Françoise SALAUN, service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire
(SSEFIS) « langage et intégration » de Chartrettes.
Représentant les professeurs spécialisés :
– M. Yannick LE MAUFF, La Persagotière à Nantes.
– M. Antoine TARABBO, Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Représentant les directeurs d’établissement :
– M. Jean-François DUTHEIL, Institut national de jeunes sourds de Paris.
– M. Bertrand PAICHOUX, institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 26 mars 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : MTSA1006059A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6, et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
12 février 2010 ;
Vu les notifications en date du 15 mars 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D’AIDE À DOMICILE (ADMR)
(75484 PARIS)
Avenant no 213 du 4 mai 2009 relatif à la garantie rente éducation.
II. – ASSOCIATION CORRÉZIENNE D’AIDE À LA SANTÉ MENTALE
CROIX MARINE (19000 TULLE)
a) Accord du 24 juin 2009 relatif au travail de nuit.
b) Avenant du 24 juin 2009 relatif à l’organisation du travail de nuit de l’ESAT et du foyer d’hébergement Moulin du Soleil.
III. – ASSOCIATION PRÉSENCE 30
(30924 NÎMES)
Accord du 7 mai 2009 relatif à la journée de solidarité.
IV. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE DU HAUT-MÉDOC
(33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES)
Avenant no 2 du 10 avril 2009 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
V. – ASSOCIATION ASFAD
(35044 RENNES)
Accord du 30 novembre 2009 relatif à l’organisation des astreintes en cas de pandémie grippale.
VI. – ADAPEI DE LA LOIRE
(42000 SAINT-ETIENNE)
a) Accord no 28 du 2 mars 2009 relatif aux dispositions particulières concernant les personnels non
permanents chargés des tâches éducatives et sans qualification dans le secteur.
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b) Accord no 29 du 2 mars 2009 relatif à la durée du travail des salariés à temps partiel.
VII. – ASSOCIATION SAUMUROISE D’AIDE À LA PERSONNE
(49400 SAUMUR)
Accord du 28 avril 2009 relatif au travail de nuit.
VIII. – MAISON DE RETRAITE BAS-CHÂTEAU
(54270 ESSEY-LÈS-NANCY)
Avenant no 2 du 3 avril 2009 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IX. – ASSOCIATION GESTIONNAIRE D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX (AGESSEM) (63100 CLERMONT-FERRAND)
Avenant du 2 juillet 2009 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
X. – ADAPEI DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
(64000 PAU)
Accord du 15 septembre 2009 relatif à l’organisation des instances représentatives du personnel.
XI. – ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
(75018 PARIS)
Avenant no 2009-02 du 19 août 2009 relatif à la classification de certains emplois.
XII. – ASSOCIATION SANTÉ À DOMICILE DE L’ESSONNE
(91100 CORBEIL-ESSONNES)
Accord du 30 septembre 2009 relatif à l’aménagement du repos hebdomadaire.
XIII. – ASSOCIATION DE SOINS ET D’AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE
DE L’ESSONNE (91000 EVRY)
Accord du 2 juin 2009 relatif à l’aménagement du repos hebdomadaire.
XIV. – ASSOCIATION AREPA
(92240 MALAKOFF)
Accord du 6 décembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
XV. – ASSOCIATION FRÉDÉRIC LEVAVASSEUR
(97490 SAINTE-CLOTILDE)
Accord du 7 octobre 2009 relatif à la durée des mandats des représentants du personnel.
XVI. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE
(45330 MALESHERBES)
Note d’information du 24 juin 2009 relative à la réduction du temps de travail.
XVII. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE
(45300 PITHIVIERS)
Note d’information du 18 juin 2009 relative à la réduction du temps de travail.
XVIII. – ASSOCIATION DONNERY ESPACE ACCUEIL
(45450 DONNERY)
Note d’information du 6 avril 2009 relative à la réduction du temps de travail.
XIX. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE DU CANTON DE CORBIGNY
(58800 CORBIGNY)
Note d’information du 10 octobre 2009 relative à la réduction du temps de travail.
XX. – ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES
DU SAINT-SAULGE (58330 SAINT-SAULGE)
Note d’information du 1er décembre 2008 et avenant no 1 du 28 septembre 2009 relatifs à la
réduction du temps de travail.
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XXI. – COMITÉ D’AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE
(59850 NIEPPE)
Note d’information du 25 juin 2009 relative à la réduction du temps de travail.
XXII. – COMITÉ BAILLEULOIS D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
(59270 BAILLEUL)
Note d’information du 27 juillet 2009 relative à la réduction du temps de travail.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – CONVENTION COLLECTIVE DU 26 AOÛT 1965 (UNISSS)
(75 PARIS)
Décision unilatérale du 30 octobre 2009 (avenant no 06-2009) relative à l’allongement de la durée
des carrières.
II. – ASSOCIATION MA VIE
(59500 DOUAI)
Accord du 30 avril 2009 relatif à la dénonciation d’un accord d’entreprise et à l’application volontaire de la convention collective du 31 octobre 1951.
III. – ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE DU LYONNAIS
(69670 VAUGNERAY)
Accord du 19 mai 2009 relatif aux astreintes.
IV. – CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP)
(75 PARIS)
Accord du 5 mai 2009 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
V. – ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX
(75 PARIS)
Accord du 11 juin 2009 relatif au versement d’une prime de présence.
VI. – FÉDÉRATION NATIONALE APAJH
(92213 SAINT-CLOUD)
Accord du 15 avril 2009 relatif à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.
VII. – ASSOCIATION D’ENTRAIDE FAMILIALE DES HAUTS-DE-SEINE
(92603 ASNIÈRES-SUR-SEINE)
Accord du 6 mai 2009 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
VIII. – CENTRE DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
JEAN-PIERRE TIMBAUD (93100 MONTREUIL)
Accord du 17 novembre 2009 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
IX. – FONDATION PÈRE FAVRON
(97410 SAINT-PIERRE)
Accord du 10 juin 2008 relatif au compte épargne-temps.
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Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
Nota. – Le texte de l’avenant cité à l’article 1er (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé no 04/10, disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des sports.
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Avenant no 213 à la convention collective nationale de l’ADMR du 6 mai 1970.

PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux reconduisent la désignation :
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, organisme
assureur des garanties décès et incapacité-invalidité
et de
l’OCIRP, union d’institutions de prévoyance relevant de l’article L. 932-1 du code de la sécurité
sociale, organisme assureur de la garantie rente éducation, dont la gestion est déléguée à AG2R
Prévoyance.
En application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les signataires conviennent
également de réexaminer les modalités d’organisation de la mutualisation des garanties définies au
chapitre 12 de la convention collective avant expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée
en vigueur du présent avenant. A cet effet les partenaires sociaux se réuniront au moins six mois
avant cette échéance.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation d’AG2R Prévoyance (de l’OCIRP
pour la rente éducation), les prestations périodiques d’incapacité, d’invalidité ou de rente éducation
en cours de versement continueront d’être servies jusqu’à leur terme, à un niveau au moins égal à
celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
En application de l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux organiseront la poursuite des revalorisations auprès du nouvel organisme assureur qui en assumera la
charge selon les modalités (indice, périodicité) en vigueur à la date d’effet de la résiliation ou nonrenouvellement de la désignation.
Le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires d’indemnités journalières ou de rentes
d’invalidité complémentaires sera assuré par AG2R Prévoyance (l’OCIRP pour la rente éducation) ou
par le nouvel organisme assureur moyennant transfert des provisions afférentes à cet engagement.
Par ailleurs, l’examen de l’équilibre technique du régime de la garantie rente éducation a permis
aux partenaires sociaux d’envisager une amélioration des prestations de la rente éducation sans
augmentation du coût des garanties.
En outre, l’accès aux garanties de prévoyance prévues à l’article 12-1 de la convention collective
susvisée est accordé au personnel visé, quel que soit son âge. Les limites d’âges encadrant la durée
de service des prestations prévues par le régime sont supprimées. En toute hypothèse, les prestations complémentaires en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité cessent à la date
d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Article 1er
MODIFICATION DES PARAMÈTRES DE LA GARANTIE RENTE ÉDUCATION
L’article 12-1-2 de la convention collective nationale est désormais complété comme suit en lieu et
place du paragraphe intitulé « Définition de la garantie rente éducation » et « Durée de la prestation. »
« Article 12.1.2. – Décès
DÉFINITION DE LA RENTE ÉDUCATION OCIRP
En cas de décès ou d’invalidité permanente absolue (IPA) du participant, une rente éducation est
versée au bénéfice de chacun des enfants à charge.
Le versement anticipé de la rente éducation en cas d’invalidité permanente absolue (IPA) du participant met fin à la garantie.
La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire de référence,
égale pour chacun des enfants à charge à :
– 15 % du salaire annuel brut jusqu’à 15 ans révolus ;
– 20 % du salaire annuel brut jusqu’à 17 ans révolus ;
– 20 % à partir du 18e anniversaire jusqu’aux 25 ans révolus du bénéficiaire dans les conditions
particulières définies en cas de poursuite d’études ou situations assimilées.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Le taux de cotisation est pour 1/3 à la charge du salarié et 2/3 à la charge de l’employeur.
Il se décompose comme suit :
– 0,20 % pour la rente éducation ;
– 0,24 % et 0,08 % pour la garantie décès.
Cette cotisation assure en cas décès du salarié le versement du capital décès et de la rente
éducation. »
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SALAIRE DE RÉFÉRENCE
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire annuel brut effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d’emploi – par l’entreprise qu’il occupait en
dernier lieu – et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l’année civile
précédant l’événement ouvrant droit aux prestations.
BÉNÉFICIAIRES
Pour l’application des présentes dispositions, sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs,
ou reconnus :
– jusqu’à 17 ans révolus, sans condition ;
– du 18e anniversaire jusqu’à 25 ans révolus sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou
professionnel ;
– d’être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à
l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes
publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en
entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements
reçus ;
– d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré :
– inscrits auprès de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) comme demandeurs d’emploi ;
– ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d’être employés dans un Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) en tant que
travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d’invalidité, reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à
l’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils
bénéficient de l’allocation spécifique au personnes handicapées (allocation d’enfant handicapé
ou d’adulte handicapé) et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil, sous réserve d’être
âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
Par assimilation, sont considérés à charge, s’ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les
enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis (c’est-à-dire ceux du conjoint, de l’ex-conjoint
éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un PACS du participant décédé qui ont vécu au foyer
jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire).
REVALORISATION DES PRESTATIONS
Les coefficients et la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service
sont fixés par le conseil d’administration de l’Union-OCIRP.
Article 2
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les garanties de prévoyance prévues par le présent régime sont suspendues en cas de périodes
non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au
salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéfice d’une
rémunération partielle ou totale de l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires
financées au moins pour partie par l’employeur.
Le droit à garantie est également maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice des
salariés dont le contrat de travail est suspendu du fait de la maladie ou d’un accident ne faisant pas
l’objet d’un maintien de salaire.
Par exception aux dispositions qui précèdent, pendant toute la durée du versement des prestations
complémentaires d’incapacité et d’invalidité, les cotisations cessent d’être dues si le salarié ne
perçoit plus de salaire.
Ce maintien est assuré pendant la durée de l’adhésion de l’entreprise au régime de prévoyance et
cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : en cas de rupture du contrat de travail
(sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations en espèce de la sécurité sociale :
dans ce cas le maintien est assuré jusqu’au terme du versement desdites prestations) ; au décès du
salarié.
Article 3
Les dispositions de l’article 12.1.2 intitulées « Age limite du service des prestations » sont
supprimées.
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En toute hypothèse, les prestations complémentaires en cas d’incapacité temporaire de travail ou
d’invalidité cessent à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Article 4
MISE EN ŒUVRE
Le présent avenant prend effet au 1 janvier 2009 et s’applique à tous les évènements et sinistres
survenant à compter de cette date.
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
er

Organisations patronales :
Union nationale ADMR.
Syndicats de salariés :
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
UNSA-SNAPAD.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées
Bureau des services et établissements – A3

Circulaire DGCS/A3 n° 2010-78 du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre
du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1)
NOR : MTSA1005956C

Date d’application : immédiate.
Résumé : cette circulaire a pour objet de préciser la capacité minimale des accueils de jour dédiés à
la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de maladies apparentées et les modalités de mise en œuvre de l’obligation de
proposer un dispositif de transport adapté.
Mots clés : accueils de jour – accueil temporaire – maladie d’Alzheimer et maladies apparentées –
plan Alzheimer 2008-2012 – transports adaptés – capacité minimale.
Références :
Art L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatif aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;
Art D. 312-8, D. 312-9, D. 313-20, R. 314-161, R. 314-162 et R. 314-207 du CASF ;
Décret no 2007-661 du 30 avril 2007, art. 2 et décret no 2007-827 du 11 mai 2007 relatifs à l’obligation pour les accueils de jour de proposer une solution de transport adapté en contrepartie
du forfait journalier de frais de transport ;
Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information] et à Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]).
I. – ETAT DES LIEUX DE LA CRÉATION ET DU FONCTIONNEMENT
DES ACCUEILS DE JOUR EN 2008 ET EN 2009
La mesure 1 du plan Alzheimer prévoit la création de 2 125 places d’accueil de jour en 2008 et
en 2009.
I.1. Les chiffres de l’accueil de jour en 2008-2009
Respectivement 1 446 (dont 424 au titre des enveloppes anticipées) et 1 081 places ont été autorisées et 1 093 et 1 016 places ont été installées – soit 51 % et 48 % de l’objectif fixé par le plan
Alzheimer – en 2008 et en 2009.
32 % des accueils de jour sur un échantillon de 500 établissements ont répondu à l’enquête dite
« MAUVE » réalisée par la CNSA et la DREES en 2009.
60 % des accueils de jour ont moins de 5 places.
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I.2. Les analyses qualificatives menées en 2009 concernant l’accueil de jour
I.2.1. Concernant les indicateurs de suivi de création de places AJ-HT (T2), les données établies ont
permis de constater des difficultés de développement des accueils de jour (création de 2 125 places
d’accueil de jour prévue en 2009) dans le cadre de la mesure 1 du plan Alzheimer.
I.2.2. L’enquête d’activité dite « MAUVE » réalisée en 2009 par la CNSA et la DREES a permis
d’opérer un recensement de l’activité des structures disposant d’une offre d’accueil de jour (AJ) et/ou
d’hébergement temporaire (HT).
Cette enquête a révélé des difficultés de fonctionnement des places autorisées dans les accueils de
jour, en particulier celles de structures adossées à un EHPAD.
I.2.3. Une étude relative aux freins et aux conditions de succès du développement des accueils de
jour réalisée en 2009 par le prestataire Géronto-clef a mis en évidence les points suivants :
– le modèle actuel, en ce qui concerne la capacité minimale de l’accueil de jour, est inadapté ;
– l’obligation d’organiser les transports n’est pas respectée par certains accueils de jour ;
– une solution unique d’organisation des transports ne cadre pas avec les besoins réels des
usagers ;
– une revalorisation du forfait journalier de frais de transport doit être définie.
L’ensemble de ces conclusions démontre la nécessité d’une redéfinition de l’accueil de jour et des
précisions quant aux différentes modalités possibles de mise en œuvre de l’obligation de l’organisation d’une solution de transport adapté qui est un facteur majeur du développement des accueils
de jour.
II. LES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES
II.1. Définition de la capacité minimale des accueils de jour
La définition de la capacité minimale des accueils de jour concerne uniquement les accueils de
jour dédiés à la prise en charge des personnes âgées.
Dorénavant, et contrairement aux instructions qui ont pu prévaloir lors des plans antérieurs, vous
veillerez à ce que la capacité minimale ne soit pas inférieure à six places lorsque l’accueil de jour
adossé à un EHPAD et à dix places pour un accueil de jour autonome.
II.1.1. Concernant les accueils de jours existants
Vous veillerez à ce que la taille critique requise pour les accueils de jour soit atteinte dans un délai
raisonnable, compatible avec la programmation des tranches annuelles du PRIAC, si possible au
31 décembre 2010.
II.1.2. Concernant les demandes d’autorisation d’accueils de jour
Sauf pour les opérations de mise à niveau de l’existant, aucune nouvelle autorisation ne sera
délivrée pour des projets de création où le promoteur prévoit une capacité inférieure au seuil de
six places pour un accueil de jour adossé à un EHPAD et de dix places pour un accueil autonome.
II.1.3. Dans le cas où le territoire d’intervention aurait une faible densité démographique, en zone
rurale ou enclavée, l’accueil de jour devra justifier que les besoins de la zone desservie sont inférieurs à la capacité minimale requise. Vous vous assurerez, préalablement à toute autorisation, que
les besoins de la zone desservie justifient l’incapacité de l’accueil de jour à atteindre la capacité
minimale définie.
II.2. Recensement et suivi de l’activité des accueils de jour
Plusieurs documents permettent de suivre l’évolution de la capacité des accueils de jour :
D’une part, conformément à l’article R. 314-50 du CASF, le rapport d’activité joint au compte administratif réalisé à la clôture de l’exercice de l’établissement disposant d’un accueil de jour, d’autre
part la réponse des accueils de jour à l’enquête d’activité dite « MAUVE » réalisée par la CNSA et
la DREES qui sera renouvelée et généralisée en 2010 à l’ensemble des structures d’accueil de jour
doivent vous permettre de suivre l’évolution de l’offre d’accueil et des capacités.
Vous veillerez à ce que les accueils de jour puissent vous transmettre l’enquête « MAUVE »
dûment renseignée : la réponse à cette enquête conditionnera dans le futur, dès 2011 au regard de
l’enquête 2010, le maintien et la poursuite des financements de l’assurance maladie.
III. ORGANISATION ET FINANCEMENT DES TRANSPORTS
III.1. Modalités d’organisation des transports
Sont considérés comme respectant les décrets no 2007-661 du 30 avril 2007 et 2007-827 du
11 mai 2007 relatifs à l’obligation d’organiser un dispositif de transport adapté en contrepartie de la
perception du forfait journalier de frais de transport, les accueils de jour organisant les transports
selon les modalités suivantes :
– par une organisation interne du transport avec un personnel et un véhicule adaptés aux transports des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées ;
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– par une convention avec un transporteur disposant d’un personnel formé et garantissant la
qualité de la prise en charge du transport ;
– par atténuation, pour les familles qui assurent elles mêmes le transport, du tarif à leur charge du
montant du forfait journalier de frais de transport perçu par l’établissement ou par le versement
dudit forfait par l’établissement directement aux familles qui assurent elles mêmes le transport.
Pour l’ensemble des modalités décrites, la durée de transport et les conditions doivent être
adaptées à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées.
Les accueils de jour ont jusqu’au 30 juin 2010 pour justifier et/ou mettre en place l’une ou plusieurs
des modalités de transport décrites ci-dessus, faute de quoi vous mettrez fin au versement du forfait
journalier de frais de transport perçu jusque là.
Conformément aux dispositions du décret no 2007-661 du 30 avril 2007, il appartient aux DDASS de
vérifier qu’une solution de transport est bien organisée par l’accueil de jour, en cohérence avec les
besoins de la zone géographique desservie.
Ainsi, vous vous assurerez que l’une ou plusieurs de ces modalités d’organisation du transport
sont mises en place par les accueils de jour et correspondent aux besoins des usagers.
III.2. Financement
Au titre des mesures nouvelles 2010, l’ONDAM médico-social personnes âgées a prévu une enveloppe de 7 millions d’euros destinée à la revalorisation du forfait journalier de frais de transport des
accueils de jour existants et à créer en 2010 de 30 %. Sa valeur est portée à 13,41 euros par place et
par jour sur une durée de 300 jours par an (soit 4 023 €/an/place).
Il vous appartient de me faire connaître, sous le présent timbre, toute difficulté rencontrée dans la
mise en œuvre de ces dispositions nouvelles qui ont pour objectif d’améliorer l’effectivité et la
qualité du service rendu aux malades et à leurs familles.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÉS
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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 17 mars 2010 fixant la liste et les modalités de transmission des données agrégées
relatives à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé
NOR : MTSE1002997A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le titre VII du livre II du code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 271-7,
Arrêtent :
Article 1er
En application de l’article L. 271-7 du code de l’action sociale et des familles, les présidents de
conseils généraux transmettent chaque année, avant le 31 mars, à la directrice de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques, au moyen du fichier informatique sous tableur préformaté
permettant son exportation tel que présenté en annexe du présent arrêté, les informations suivantes
relatives à l’année écoulée :
– le nombre de nouvelles mesures d’accompagnement social personnalisé selon leur nature, les
motifs de leur mise en œuvre, la nature de la mesure judiciaire de protection les ayant le cas
échéant précédées, la durée prévue et les prestations sociales sur lesquelles elles ont porté ;
– le nombre de personnes bénéficiant d’une nouvelle mesure d’accompagnement social personnalisé selon leur situation au regard de cette mesure, leur situation familiale, leur âge, leur sexe
et leur niveau de revenu mensuel moyen ;
– le nombre de personnes ayant refusé de signer le contrat d’accompagnement social personnalisé et le nombre de personnes pour lesquelles un tel contrat est en cours de signature ;
– le nombre de mesures d’accompagnement social personnalisé terminées selon leur nature, leur
durée réelle et le motif de sortie de la personne ;
– l’existence d’une délégation par le département de la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé et, dans ce cas, le nombre de contrats concernés selon l’étendue de
la délégation et la nature du délégataire ;
– le nombre de mois de mise en œuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé selon
la nature de celles-ci et de la personne qui en était chargée ;
– l’existence d’une participation financière des personnes bénéficiant de mesures d’accompagnement social personnalisé et, dans ce cas, le nombre de mesures concernées selon le niveau
de revenu des personnes en bénéficiant ;
– le nombre de personnels affectés à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social
personnalisé, selon leur profession, la nature de leurs fonctions et leur employeur ;
– le montant des charges financières liées à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement
social personnalisé, selon la nature de ces charges.
Article 2
L’annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
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Article 3
La directrice de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2010.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
Articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales
MESURE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ
1. Données générales – Récapitulatif
Département ......................................................................
Pour tout renseignement contacter :
DREES
Elise Clément : 01.40.56.88.18
E-mail : elise.clement@sante.gouv.fr

Année 2009
Personne ayant rempli le questionnaire
M : ................................................................................
Tél. : .............................................................................
E-mail : ........................................................................

VEUILLEZ COMPLÉTER CE QUESTIONNAIRE ET NOUS LE RENVOYER
AVANT LE 30 AVRIL 2010
Ne laisser aucune case à blanc, indiquer :
0 si la donnée est nulle,
ND si la donnée existe mais n’est pas disponible
A.1. Nouvelles mesures établies au cours de l’année
A.1.1. Nature des nouvelles MASP
NATURE DES NOUVELLES MESURES

NOMBRE DE NOUVELLES
MASP au cours de l’année

Contrats ................................................................................................................................................................................................
– dont contrats permettant la perception et la gestion des prestations de l’intéressé ...........................................
Procédures judiciaires d’autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur ..........................

NR
NR
NR

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

NR

A.1.2. Motifs de mise en œuvre des nouvelles MASP

MOTIFS DE MISE EN ŒUVRE

Impayés de loyer et autres impayés liés au logement (eau, électricité, gaz, assurance habitation, etc.) ..........................................................................................................
Santé .............................................................................................................................................
MASP faisant suite à une mesure judiciaire de protection terminée depuis
moins de un an .....................................................................................................................
Autre ..............................................................................................................................................

NOMBRE
de nouvelles MASP
au cours de l’année (1)

NOMBRE
de nouvelles MASP
au cours de l’année
selon le motif principal (2)

NR
NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR
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MOTIFS DE MISE EN ŒUVRE

NOMBRE
de nouvelles MASP
au cours de l’année (1)

NOMBRE
de nouvelles MASP
au cours de l’année
selon le motif principal (2)

––

NR

Total (3) .................................................................................................................................
(1)
mise
(2)
(3)

Si la MASP a été mise en œuvre pour plusieurs motifs, la MASP sera comptabilisée autant de fois qu’apparaît un motif ayant justifié sa
en œuvre.
La MASP n’est comptabilisée que pour le motif principal qui a justifié sa mise en œuvre.
Le total correspond au total du tableau A.1.1.

A.1.3. Nombre de nouvelles MASP faisant suite
à une mesure judiciaire de protection terminée depuis moins d’un an (1)
NATURE DE LA MESURE JUDICIAIRE

NOMBRE
de nouvelles MASP
au cours de l’année

NOMBRE
de MASP en cours
au 31 décembre 2009

MAJ ou TPSA ............................................................................................................................
Autre ..............................................................................................................................................

NR
NR

NR
NR

Total (2) .................................................................................................................................

NR

NR

(1) Que ce soit le motif principal de mise en œuvre ou non.
(2) Le total correspond à la ligne 3, colonne 1, du tableau A.1.2.

A.1.4. Durée prévue pour les nouvelles MASP (1)
DURÉE PRÉVUE

DE 6 A MOIS
à 12 mois

DE 13 MOIS
à 24 mois

TOTAL (2)

DURÉE
moyenne en mois

Nombre de nouvelles MASP au cours de l’année ............

NR

NR

NR

NR

(1) La durée à renseigner est celle prévue dans le contrat ou dans la décision intiale du juge d’autoriser le versement direct des prestations
sociales au bailleur.
(2) Le total correspond au total du tableau A.1.1.

A.1.5. Prestations sociales sur lesquelles ont porté les nouvelles MASP

PRESTATIONS SOCIALES

NOMBRE DE NOUVELLES
MASP au cours de l’année
selon la ou les prestations
sociales faisant
l’objet de la MASP (1)

NOMBRE DE NOUVELLES
MASP au cours de l’année
selon la prestation sociale
la plus élevée faisant
l’objet de la MASP (2)

Allocation de logement (APL, ALS) ....................................................................................
ASPA ou minimum vieillesse ...............................................................................................
ASI .................................................................................................................................................
AAH ...............................................................................................................................................
PCH ou ACTP .............................................................................................................................
RMI ou RSA socle ....................................................................................................................
API ou RSA socle majoré servi aux parents isolés ......................................................
Prestations familiales ...............................................................................................................
Autres prestations sociales ....................................................................................................

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Total (3) .................................................................................................................................

––

NR

(1) Lorsque plusieurs prestations font l’objet de la MASP, comptez une MASP pour chaque prestation concernée.
(2) Chaque MASP n’est comptabilisée que dans la prestation dont le montant perçu est le plus important.
(3) Le total correspond au total du tableau A.1.1.
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A.2. Personnes (1) bénéficiaires d’une mesure
A.2.1. Nombre de personnes bénéficiaires d’une MASP
NOMBRE TOTAL
de MASP mises en œuvre
au cours de l’année

NOMBRE DE MASP
en cours
au 31 décembre 2009

Personnes en nouvelle mesure (1) ......................................................................................
– dont personnes vues pour la première fois par le service social du département (2) .................................................................................................................................
Personnes en renouvellement de mesure ........................................................................
Personnes en sortie de mesure (3) .....................................................................................

NR

NR

NR
NR
NR

NR
NR

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

NR

NR

SITUATION DES PERSONNES

(1) Personnes pour lesquelles une MASP est effectivement mise en place. On ne comptabilise pas celles en cours de signature.
(2) Les personnes vues pour la première fois sont les personnes qui n’étaient pas connues auparavant par le service social départemental.
(3) Les personnes dont le contrat s’est terminé au cours de l’année.

A.2.2. Situation familiale des personnes bénéficiaires d’une nouvelle MASP
au cours de l’année
SITUATION FAMILIALE

NOMBRE TOTAL
de MASP mises en œuvre
au cours de l’année

Personne seule sans enfant mineur à charge ..........................................................................................................................
Personne seule avec enfant(s) mineur(s) à charge ................................................................................................................
Personne en couple sans enfant mineur à charge .................................................................................................................
Personne en couple avec enfant(s) à charge ...........................................................................................................................

NR
NR
NR
NR

Total (1) ..........................................................................................................................................................................................

NR

(1) Le total correspond à la ligne 1, colonne 1, du tableau A.2.1.

A.2.3. Age des personnes bénéficiaires des nouvelles MASP au cours de l’année
ÂGE

NOMBRE TOTAL
de MASP mises en œuvre
au cours de l’année

Moins de 30 ans .................................................................................................................................................................................
De 30 ans à 44 ans ...........................................................................................................................................................................
De 45 ans à 59 ans ...........................................................................................................................................................................
De 60 ans à 79 ans ...........................................................................................................................................................................
80 ans et plus .....................................................................................................................................................................................

NR
NR
NR
NR
NR

Total (1) ..........................................................................................................................................................................................

NR

(1) Le total correspond à la ligne 1, colonne 1, du tableau A.2.1.

A.2.4. Sexe des personnes bénéficiaires des nouvelles MASP au cours de l’année
SEXE

NOMBRE TOTAL
de MASP mises en œuvre
au cours de l’année

Femme ...................................................................................................................................................................................................
Homme ..................................................................................................................................................................................................

NR
NR

Total (1) ..........................................................................................................................................................................................

NR

(1) Le total correspond à la ligne 1, colonne 1, du tableau A.2.1.

(1) Les données à renseigner concernent le bénéficiaire de la mesure ou l’allocataire si le contrat est signé par un couple. Comptez un si le
contrat est signé par une personne et deux si le contrat est signé par un couple.
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A.2.5. Niveau de revenu mensuel moyen des bénéficiaires des nouvelles MASP au cours de l’année
NIVEAU DE REVENU MENSUEL MOYEN

NOMBRE TOTAL
de MASP mises en œuvre
au cours de l’année

Jusquà 500 € .......................................................................................................................................................................................
De 500 à 700 € ...................................................................................................................................................................................
De 700 à 1 200 € ................................................................................................................................................................................
쏜 1 200 € ..............................................................................................................................................................................................

NR
NR
NR
NR

Total (1) ..........................................................................................................................................................................................

NR

(1) Le total correspond à la ligne 1, colonne 1, du tableau A.2.1.

A.2.6. Nombre de personnes qui ont refusé de signer un contrat (1) au cours de l’année
Veuillez indiquer le nombre de ces personnes :
NR
– dont celles qui n’ont pas pu bénéficier de la procédure judiciaire de
versement direct des prestations sociales au bailleur :

NR

A.2.7. Nombre de personnes pour lesquelles un contrat est en cours de signature (2)
au 31 décembre 2009
Veuillez indiquer le nombre de ces personnes :

NR

– dont celles qui n’ont pas pu bénéficier de la procédure judiciaire de
versement direct des prestations sociales au bailleur :

NR

A.3. Sorties (3) de mesure au cours de l’année
A.3.1. Nature des MASP terminées
NATURE DES MESURES

NOMBRE DE MASP
terminées au cours de l’année

Contrats ..................................................................................................................................................................................................
– dont contrats permettant la perception et la gestion des prestations de l’intéressé .............................................
Procédures judiciaires d’autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur ............................

NR
NR
NR

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

NR

A.3.2. Nombre de MASP terminées au cours de l’année selon leur durée réelle (1)
DURÉE RÉELLE

Nombre de MASP terminées au cours
de l’année ....................................................

MOINS
de 6 mois

NR

DE 6 À MOIS DE 13 MOIS
à 12 mois
à 24 mois

NR

NR

DE 25 MOIS
à 48 mois

TOTAL

DURÉE
moyenne

NR

NR

NR

(1) La durée réelle de la mise en œuvre de la MASP court à compter du début de la mise en œuvre du contrat ou de la procédure judiciaire
de versement direct des prestations sociales au bailleur. Elle intègre les éventuels renouvellements de la MASP.

(1) Sont concernées des personnes qui n’ont pas bénéficié d’une MASP. Les informations les concernant ne doivent donc pas apparaître
dans les autres rubriques du questionnaire.
(2) Sont concernées des personnes dont la MASP n’est pas encore mise en œuvre. Les informations les concernant ne doivent donc pas
apparaître dans les autres rubriques du questionnaire.
(3) Les sorties de mesures sont les MASP qui se sont terminées au cours de l’année.
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A.3.3. Nombre de MASP terminées au cours de l’année selon le motif de sortie
NOMBRE DE SORTIES
NOMBRE DE SORTIES
de mesures selon
de mesures selon
le ou les motifs (1) de sortie le motif principal (2) de sortie
au cours de l’année
au cours de l’année

TYPE DE MOTIF

Retour à l’autonomie avec ou sans accompagnement généraliste .........................
Non-respect par la personne des termes du contrat et impossibilité de mettre
en œuvre la procédure de versement direct des prestations sociales au
bailleur ......................................................................................................................................
Dépassement de la durée légale maximale de la MASP ...........................................
Fin de prestation éligible .......................................................................................................
Ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire ..............................................
Ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une sauvegarde de justice ............
Mise en œuvre d’un AESF ou d’une MJAGBF (3) ........................................................
Autre (déménagement, décès...) ..........................................................................................

NR

NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR

Total (4) .................................................................................................................................

––

NR

(1)
(2)
(3)
(4)

Si une MASP se termine au cours de l’année, elle sera comptabilisée autant de fois que le nombre de motifs de sortie.
Si une MASP se termine au cours de l’année, elle ne sera comptabilisée qu’une fois au titre de son motif principal de sortie.
Accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) et mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF).
Le total doit être égal au total du tableau A.3.1.

A.4. Modalités de mise en œuvre de la MASP
A.4.1. Délégation de la mise en œuvre de la MASP
La mise en œuvre de contrats fait-elle l’objet d’une délégation ?

NR
1 : oui ; 2 : non

Si oui, nombre de MASP dont la mise en œuvre est déléguée :
DÉLÉGATION
totale

DÉLÉGATION
partielle

Nombre de
Nombre de
contrats
contrats
pour lesquels
pour lesquels
seuls
la mise en œuvre l’accompagnement
est totalement
social et l’aide
déléguée
à la gestion
sont délégués

TYPES DE DÉLÉGATAIRE

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

Nombre de
contrats
pour lesquels
seules
la perceptions
et la gestion
des prestations
sont déléguées

Total
des délégations
partielles

Autre collectivité territoriale .............................................
EPCI ..........................................................................................
CCAS ou CIAS ......................................................................
Caisse de sécurité sociale .................................................
Association loi 1901 ............................................................
Autre .........................................................................................

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

NR
NR
NR
NR
NR
NR

Total des MASP déléguées ......................................

NR

NR

NR

NR

A.4.2. Nombre total de mois de MASP : en durée relle au cours de l’année

TYPE DE MESURES

Nouvelles mesures ...................................................................................................................
– dont mesures concernant des personnes vues pour la première fois par le
service social du département .........................................................................................

NOMBRE DE MOIS
de MASP mises en œuvre
par le conseil général,
au cours de l’année

NOMBRE DE MOIS
de MASP mises en œuvre
de façon déléguée,
au cours de l’année

NR

NR

NR

NR
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TYPE DE MESURES

NOMBRE DE MOIS
de MASP mises en œuvre
par le conseil général,
au cours de l’année

NOMBRE DE MOIS
de MASP mises en œuvre
de façon déléguée,
au cours de l’année

Renouvellement de mesures .................................................................................................
Sortie de mesures ....................................................................................................................

NR
NR

NR
NR

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

NR

NR

A.4.3. Participation financière des bénéficiaires de la MASP
Le règlement départemental d’aide sociale prévoit-il qu’une participation
financière soit demandée aux bénéficiaires de la MASP ?

NR
1 : oui ; 2 : non

Si oui, mesures et montant total des participations financières des bénéficiaires (1) des MASP par niveau de revenu, au cours de l’année :
NIVEAU DE REVENU

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

NOMBRE
de mesures
au cours de l’année

DONT NOUVELLES
mesures
au cours de l’année

MONTANT TOTAL
des participations
financières
(en euros)

Inférieur ou égal au montant maximum de l’AAH pour une
personne seule .......................................................................................
Strictement supérieur au montant maximum de l’AAH pour
une personne seule et inférieur ou égal au montant du SMIC
brut ............................................................................................................
Strictement supérieur au montant du SMIC brut et inférieur ou
égal à 2,5 fois le montant du SMIC brut .....................................
Strictement supérieur à 2,5 fois le montant du SMIC brut .......

NR

NR

––

NR

NR

NR

NR
NR

NR
NR

NR
NR

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

NR

NR

NR

A.4.4. Moyens humains affectés à la mise en œuvre de la MASP
NOMBRE D’ETP

PERSONNEL
du conseil général
affecté au pilotage,
à la contractualisation
(etc.)

PERSONNEL
du conseil général
affecté
à la mise en œuvre
de la MASP

PERSONNEL
des délégataires
(en cas de mise
en œuvre déléguée
de la MASP)

Nombre de travailleurs sociaux en ETP au 31 décembre ..........
Nombre d’autres personnels en ETP au 31 décembre ................

NR
NR

NR
NR

NR
NR

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

NR

NR

NR

A.4.5. Moyens financiers affectés à la mise en œuvre de la MASP

CHARGES ANNUELLES EN EUROS

CHARGES PROPRES
du conseil général
(en euros)

CHARGES
des organismes
qui ont reçu une délégation
pour la mise en œuvre
de la MASP
(en euros)

Charges annuelles de personnel pour les travailleurs sociaux (en euros) ...........
Charges annuelles de personnel pour les autres personnels (en euros) ..............
Charges annuelles de structure (en euros) ......................................................................

NR
NR
NR

NR
NR
NR

Total des charges .............................................................................................................

NR

NR

(1) Si la MASP concerne une seule personne qui est par ailleurs en couple, veuillez prendre en compte uniquement les revenus de la personne bénéficiaire de la MASP et non celle du couple. Les tranches de revenus sont identiques à celles sur la base desquelles est calculée la
participation de la personne protégée au financement de sa mesure de protection, base de calcul de participation financière du bénéficiaire
de la MASP.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 384.

.

.

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

SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

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

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

Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales et médico-sociales
Sous-direction de l’enfance et de la famille
Bureau familles et parentalité

Circulaire DGCS/SD2C no 2010-87 du 26 février 2010 relative au renouvellement
du protocole de développement de la médiation familiale
NOR : MTSA1006620C

Date d’application : 1 janvier 2010.
er

Résumé : afin de sécuriser le fonctionnement des services de médiation familiale prêts à s’engager
dans une activité de qualité a été instituée en 2006 une prestation de service financée par la
branche famille de la sécurité sociale. Celle-ci assure des recettes certaines aux services, sans pour
autant couvrir l’intégralité des charges. Les quatre principaux financeurs publics ont souhaité
s’entourer des garanties nécessaires afin d’assurer la viabilité des services sur le long terme en
inscrivant leurs interventions dans un cadre financier institutionnel partenarial. Ce partenariat est
formalisé depuis 2006 par la signature d’un protocole national de développement de la médiation
familiale décliné au niveau local par un protocole départemental. Il est renouvelé à compter de
2010 pour une durée de trois ans.
Mots clés : médiation familiale – protocole national – protocole départemental – contrôle –
communication – comité de coordination départemental et comité des financeurs – référentiel
national de financement partenarial.
Références :
Article 4 du décret no 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d’information, de consultation ou de conseil conjugal ;
Loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ;
Articles 373-2-10 et 225 du code civil ;
Loi no 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Articles 131-1 et suivants du nouveau code procédure civile ;
Décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur
familial ;
Circulaire DGAS/4a no 2004-376 du 30 juillet 2004 relative aux modalités de formation préparatoire au diplôme d’Etat de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification ;
Circulaire du service de l’accès aux droits à la justice et de l’aide aux victimes du 17 avril 2009
relative à la pratique de la médiation familiale dans les maisons de justice et du droit les
points d’accès aux droits ;
Conventions d’objectifs et de gestion 2009-2012 ;
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Lettre-circulaire CNAF no 2009-194 relative à la mise en œuvre de la revalorisation de la prestation de service médiation familiale.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS-AVIE no 2006-279 du 27 juin 2006 relative au protocole
de développement de la médiation familiale.

Annexes :
Annexe

I. – Protocole national de développement à la médiation familiale du 16 novembre
2009.
Annexe II. – Protocole départemental type de développement à la médiation familiale.
Annexe III. – Référentiel national de financement partenarial et d’activité des services de
médiation familiale.
Annexe IV. – Evaluation quantitative et qualitative.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre
du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale [pour mise
en œuvre]).

Le ministère chargé de la famille, le ministère de la justice, la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) sont convenus
d’accompagner le développement de la médiation familiale, dans le cadre de la mise en œuvre d’un
nouveau mode de financement intervenue en 2006, par la cosignature d’un protocole national qui
définit les conditions de cette coopération concertée pour une durée triennale. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), les services déconcentrés du ministère de la
justice, les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA)
ont été appelées à cosigner un protocole départemental de développement de la médiation familiale.
La signature de ce protocole a permis de mettre en place le comité départemental de coordination et
d’accompagner le développement de l’offre de service conformément aux objectifs poursuivis.
Après trois années de mise en œuvre du dispositif (fin 2006-2009), les partenaires nationaux ont
décidé de reconduire leurs engagements respectifs par la signature d’un nouveau protocole pour la
période 2010-2012, par lequel ils réaffirment l’importance qu’ils accordent à la structuration et au
financement des services de médiation.
La présente circulaire a pour objet de vous informer des adaptations apportées aux modalités de
fonctionnement du partenariat ainsi qu’aux critères et modalités de financement des services.
Le protocole national et le protocole départemental revisités sont annexés à la présente circulaire.
1. Le soutien à la médiation familiale par le ministère chargé de la famille
s’intègre dans le cadre de la politique d’appui à la parentalité
La médiation familiale, en tant que mode de résolution des conflits, est entrée en France à la fin
des années quatre-vingt, sous l’impulsion d’associations de parents et à l’instigation de réseaux
associatifs spontanés, jusqu’à ce que la loi du 8 février 1995 et son décret de juillet 1996 introduisent
la médiation comme un des modes de règlement alternatif des litiges réservés dans les tribunaux
aux matières pénales. La médiation familiale a dû attendre les lois du 4 mars 2002, relative à
l’autorité parentale, et celle du 26 mai 2004, relative au divorce, pour avoir une reconnaissance institutionnelle et trouver sa place parmi les recours à disposition des publics fragilisés par les divorces
et séparations. Le juge aux affaires familiales a désormais le pouvoir de proposer aux familles une
mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial
pour y procéder ou de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur
l’objet et le déroulement de la médiation. Une médiation spontanée, dite aussi conventionnelle, peut
également être entamée par une démarche directe des intéressés, qu’ils aient été ou non conseillés
par un professionnel ou une personne de leur entourage.
C’est parce que notre société met au premier plan l’affirmation de la responsabilité durable des
deux parents, quelle que soit l’histoire du couple, qu’il convient de privilégier, en cas de séparation,
et dès lors qu’il y a des enfants, la restauration du dialogue, la préservation de liens de qualité entre
les parents et les enfants et un idéal de responsabilité commune : tel est l’objet de la médiation familiale.
L’Etat, dès 1993, s’est engagé dans le soutien à la médiation familiale par la possibilité donnée aux
DDASS, d’accorder des subventions aux établissements d’information, de consultation et de conseil
familial (EICCF) ayant ouvert un service de médiation familiale (art. 4 du décret no 93-454 du
23 mars 1993). Au cours du temps, le financement par les DDASS s’est étendu, selon les départeBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 386.
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ments, à des associations offrant le service « médiation familiale » sans dépendre d’un EICCF. De
leur côté, les autres financeurs publics (juridictions, CAF, CCMSA) ont contribué parallèlement au
financement de cette activité, mais sans aucune coordination de leurs interventions. En tant que de
besoin, les services cherchaient des financements complémentaires auprès d’autres financeurs institutionnels. Le financement, demandé ainsi à plusieurs financeurs, était aléatoire d’une année à
l’autre. Par ailleurs, l’activité de médiation familiale des services n’était soumise à aucun contrôle ni
à aucune évaluation.
La reconnaissance par l’Etat de l’utilité de la médiation familiale, telle qu’historiquement évoquée
plus haut, et confortée par les travaux du Conseil national consultatif de la médiation familiale, a
conduit à la prise de mesures pour surmonter ces deux difficultés.
Afin d’apporter les garanties d’efficacité nécessaires à l’exercice de la profession, le diplôme d’Etat
de médiateur familial (DEMF) a été créé par le décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 et organisé
par l’arrêté du 12 février 2004. Le DEMF est délivré par le préfet de région. Ce diplôme peut être
obtenu par deux voies différentes : en suivant la formation dans un établissement de formation
ayant satisfait à la procédure de déclaration préalable ou par la validation des acquis de l’expérience
(VAE).
Le financement de la médiation familiale repose depuis 2006 sur un mécanisme de prestation de
service attribuée par la CNAF et la MSA, et pour une partie complémentaire par les services de l’Etat
(DDASS et juridiction), dans le cadre d’un multipartenariat formalisé dans un protocole départemental. Ceux-ci peuvent faire appel à d’autres financeurs institutionnels (municipalités, conseils
généraux...) en tant que de besoin.
2. Présentation du dispositif renouvelé
1.1. Organisation du dispositif
Les partenariats sont organisés, au niveau national et au niveau départemental, selon les modalités décrites dans leurs protocoles respectifs.
1.1.1. L’organisation au niveau national : protocole national
de développement de la médiation familiale et comité national de suivi
Les partenaires nationaux s’engagent pour une durée complémentaire de trois ans (2010-2012) à
favoriser le développement de la médiation familiale, et s’entendent sur les principes généraux de la
médiation familiale et ses conditions de mise en œuvre. Le protocole détermine les champs d’application de la médiation familiale, qui ont été étendus : divorces et séparations, conflits familiaux
autour du maintien du lien grands-parents - petits-enfants, et entre parents et jeunes adultes, successions conflictuelles, médiations concernant une personne dépendante, âgée ou handicapée, etc. Sont
prises en compte les médiations familiales exercées dans le cadre judiciaire (affaires civiles) ou
extrajudiciaire (spontanées ou conventionnelles).
Les partenaires nationaux s’engagent à soutenir le financement des services de médiation familiale
pour assurer leur pérennité de fonctionnement, et mettent à cette fin des enveloppes budgétaires à
disposition de leurs représentants départementaux. Ils s’accordent sur les modalités d’un financement concerté des services sur la base du référentiel national de financement multipartenarial.
L’annexe financière au protocole national précise les modalités de ces financements et les montants
de ces enveloppes jusqu’en 2012.
Le comité national de suivi, coordonné par la CNAF, est composé de représentants des signataires
du protocole national et des associations représentatives des services de médiation familiale et des
médiateurs : Fédération nationale de la médiation familiale (FENAMEF) et Association pour la
médiation familiale (APMF). Il est chargé du suivi de la mise en place des comités départementaux,
du développement et de la structuration des services, de la consolidation d’une démarche d’évaluation avec la création d’un référentiel national, etc. Le questionnaire commun d’activité des
services, élaboré par le comité national, est communiqué annuellement aux services financés. Les
CAF et la CNAF organisent la remontée et le traitement des informations anonymisées. Pour
recueillir les informations nécessaires, la CNAF prévoit la création d’une base de données extranet
que le comité départemental sera chargé d’accompagner dans sa mise en œuvre.
1.1.2. L’organisation au niveau départemental : le protocole départemental
de développement de la médiation familiale et le comité départemental de coordination
Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) sont invitées à poursuivre leur implication dans les comités de coordination départementaux, ainsi que dans la promotion et le financement de la médiation familiale.
Le comité et le protocole départemental de la médiation familiale :
La composition et les missions du comité départemental de coordination de la médiation familiale
sont définies dans le cadre du protocole départemental. Les représentants des quatre signataires du
protocole national sont membres permanents de ce comité. Il comprend également les représentants
de tout autre signataire dudit protocole. Sont membres associés du comité départemental,
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notamment sur les questions relatives au diagnostic et les travaux de réflexion à mener sur la
pratique professionnelle et son évolution, les représentants de la FENAMEF et de l’APMF et toute
personne qualifiée.
Le comité a pour mission de définir une offre de médiation familiale permettant de couvrir
l’ensemble du département en adéquation avec les besoins des usagers. Il organise le financement
des services de la médiation familiale. Il assure la promotion de la médiation familiale et le suivi de
l’activité des associations œuvrant dans ce domaine. Il peut se saisir de toute autre question
conforme à l’objet du protocole national.
L’animation du dispositif revient à la CAF, du fait de la responsabilité qui lui incombe de mettre en
œuvre la prestation de service médiation familiale. Cette prestation couvrait, y compris la participation des familles, 66 % du coût d’une fonction définie, dans la limite d’un plafond déterminé
annuellement par la CNAF. L’enveloppe attribuée aux CAF est limitative, avec des montants
maximums annuels prévus sans possibilité de dérogation.
En dépit de l’intérêt incontestable que présente cet outil de financement, plusieurs CAF ont
souligné que le mode de calcul ne permettait pas d’atteindre pleinement les objectifs de structuration d’une offre de qualité pour les usagers. L’Etat a consenti à ce que des moyens financiers
soient budgétés dans la nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) qu’il a signée avec la
CNAF le 9 mars 2009, afin de revaloriser la prestation de service à compter du 1er janvier 2010. Cette
réforme poursuit l’objectif de corriger les défauts liés à la prestation de service créée en 2006. En
revanche, elle n’a pas vocation à compenser une diminution éventuelle des crédits de la part
d’autres partenaires.
De même, le fonds national pérenne dédié aux financements des REAAP, doté de 9 M€ en 2010,
puis de 9,5 M€ en 2011 et de 10 M€ en 2012 est spécifiquement affecté au financement dudit dispositif par les CAF, ce afin de compenser la diminution des crédits côté Etat. Il ne permet pas de
financer d’autres dispositifs de soutien à la parentalité, tels que la médiation familiale.
Enfin, la CNAF a demandé qu’un avenant au protocole départemental précédent – pour une durée
d’une année – soit signé, en attendant la restructuration des commissions de soutien à la parentalité.
Cet avenant permet l’intégration des espaces rencontre dans les objets du comité de coordination
départemental, selon le choix retenu par les partenaires au plan local en fonction de leur disponibilité financière.
Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, l’Etat a engagé une réflexion en
lien avec la branche famille sur le devenir des dispositifs de soutien à la parentalité. Cette réflexion
devrait aboutir courant 2010 à la création d’un comité unique de soutien à la parentalité articulant les
principaux dispositifs de soutien à la parentalité (REAAP, CLAS, médiation familiale, PIF).
Le comité départemental des financeurs :
Il reprend dans sa composition les membres du comité de coordination départemental restreint
aux seuls membres financeurs de la médiation familiale. Il ne doit pas intégrer les représentants
associatifs de la médiation familiale ou d’autres institutions intéressées par la coordination et la
promotion de la médiation familiale sans être eux-mêmes financeurs. Tous ses membres sans exception doivent apporter leur adhésion au protocole départemental ainsi qu’au référentiel national de
financement partenarial, lesquels visent à garantir la qualité de service rendu tant aux personnes
susceptibles de recourir à la médiation familiale qu’aux prescripteurs, tels les juges aux affaires familiales.
Le comité programme les financements pour une couverture des besoins sur tout le département
et veille à la structuration de l’offre en tenant compte des « contraintes d’organisation des services ».
A cette fin, le comité de coordination réalise l’actualisation du diagnostic départemental.
Le rôle du comité est d’examiner les demandes de financement présentées par les services de
médiation familiale, sur la base du référentiel national de financement multipartenarial annexé au
protocole départemental. Il détermine les services à conventionner selon des critères d’éligibilité
communs aux partenaires. Le principe d’un financement concerté est toujours à rechercher.
Le comité de coordination départemental assure le suivi du dispositif et présente un bilan annuel
de sa montée en charge, composé du bilan des financements accordés, des éléments constitutifs du
plan de communication concerté et du bilan de l’activité des services par l’intermédiaire du questionnaire commun d’activité joint en annexe du protocole. Le bilan annuel, rédigé par la CAF, est
communiqué à tous les partenaires et aux services financés, de même qu’au comité national de
suivi. Une fois par période de conventionnement, une évaluation qualitative des médiations familiales réalisées complète le bilan.
Engagement collectif des membres du comité des financeurs :
La mise en place et le respect de cette procédure multipartenariale implique l’engagement de
chaque membre du comité à financer uniquement les services de médiation familiale qui auront été
reconnus comme éligibles au financement par le comité des financeurs. En revanche, si la reconnaissance d’éligibilité du service de médiation familiale est indispensable pour attribuer un financement,
elle n’oblige en rien chacun des membres du comité à financer un service reconnu éligible.
Ensemble, et en fonction des disponibilités financières de chacun, les financeurs devront soutenir et
orienter le développement de la médiation dans leur département.
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1.2. Conventionnement et financement des services
de médiation familiale : le référentiel national
Le référentiel national de financement a été revu par les partenaires nationaux pour l’adapter
notamment à une meilleure prise en compte des frais de fonctionnement des services de médiation
familiale. Il définit, d’une part, les critères d’éligibilité au conventionnement et, d’autre part, ceux qui
permettent de déterminer le nombre d’ETP à financer par service.
Du fait de leur participation au comité des financeurs, les DDCS s’accordent avec leurs partenaires
sur le conventionnement et le financement des services. Tout en recherchant le multifinancement le
plus coordonné possible, les partenaires peuvent être amenés, du fait de leurs enveloppes financières limitées, à faire un choix et dégager des priorités. Les DDCS doivent veiller dans la mesure du
possible à respecter les engagements pris par le passé afin de ne pas mettre en difficulté les services
existants.
Des précisions sont données quant aux organismes gestionnaires éligibles : associations, CAF
(services ouverts avant le 1er juillet 2006), collectivités territoriales. Le projet de service doit se référer
aux principes déontologiques de la médiation familiale, et celui de l’association, le cas échéant, doit
avoir des valeurs compatibles avec ces principes. Le service doit comporter trois fonctions « identifiées et distinctes » : médiation familiale, secrétariat et encadrement.
Le référentiel présente des éléments nouveaux sur divers points.
a) En ce qui concerne la fonction de médiation familiale, 0,50 ETP minimum pour le service sont
requis, dont au moins 0,25 ETP par médiateur. En effet, la répartition de cette fonction entre
plusieurs professionnels diplômés est souhaitée pour permettre « le travail en équipe, la complémentarité des compétences et le partage d’expériences », dans l’optique d’une qualité de service. De
même, l’analyse de la pratique est requise obligatoirement et ses conditions de mise en œuvre sont
déclinées. Pour le secrétariat, une base de 0,25 ETP est préconisée, et 0,20 ETP pour l’encadrement.
La mutualisation du secrétariat avec d’autres services est à encourager.
Les activités liées à la médiation familiale doivent comporter les éléments qui suivent : réunions
collectives d’information, entretiens d’information préalables et séances de médiation familiale. Sont
aussi prises en compte les actions de promotion de la médiation familiale, l’accueil de stagiaires et
les actions d’information au niveau de la formation des médiateurs familiaux. Pour un ETP de
médiateur et par an, 50 mesures et 320 entretiens de médiation familiale sont requis (information
préalable et séances de médiation).
b) Les services doivent s’engager dans une démarche d’évaluation et renseigner, une fois par an,
le questionnaire d’activité commun aux financeurs. De plus, les services devront renseigner une
enquête qualitative, une fois par période de conventionnement, à partir de l’outil qui sera communiqué ultérieurement par le comité national de suivi. Les services répondront par ailleurs à des
critères de qualité : qualité de l’accueil, professionnalisation du service, mutualisation, inscription du
service dans un réseau de partenaires. Des indicateurs précis les déclinent pour en permettre l’appréciation par les comités des financeurs.
c) La participation financière des familles est référencée à un barème national défini par la CNAF.
Une fois l’éligibilité du service de médiation familiale retenue, l’accord fait l’objet d’une notification
de conventionnement d’une durée de trois ans, de la part du comité des financeurs. Il conviendra de
préciser que l’engagement financier de la DDCS intervient sous réserve du montant des crédits votés
chaque année en loi de finances.
Chaque institution instruit le dossier de financement du service de médiation familiale selon la
procédure qui lui est propre. Pour la DDCS, il s’agit du dossier COSA, accompagné des pièces qui s’y
rattachent. Il conviendra de veiller à ce que les prévisions de financement attribuées à chaque
financeur appartenant au comité soient identiques dans les budgets prévisionnels des dossiers
présentés à chacun d’eux.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise
en application de cette circulaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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ANNEXE I

LE PROTOCOLE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

PRÉAMBULE
Préconisations déontologiques du Conseil national consultatif de la médiation familiale
Afin d’assurer le respect du droit des personnes, le processus de médiation familiale doit impérativement présenter un caractère volontaire, confidentiel et librement consenti.
1. La garantie du consentement
La médiation familiale s’organise avec le consentement personnel et direct des intéressés afin de
favoriser leur responsabilisation. Ce consentement doit être libre et éclairé.
Pour ce faire, le médiateur doit :
– donner une information claire et complète sur les principes déontologiques et les modalités de
la médiation familiale ;
– s’assurer que les informations données ont été bien comprises ;
– informer les personnes de la possibilité qu’elles ont de consulter, à tout moment, tout professionnel ou service de leur choix pour connaître leurs droits ;
– recueillir de manière individuelle le consentement des personnes sur le principe et les modalités
de la médiation familiale ;
– être particulièrement attentif aux situations d’emprises et de violences conjugales ou familiales
susceptibles d’altérer le consentement de l’une ou l’autre partie ;
– refuser la médiation s’il considère que ces conditions ne sont pas réunies.
Le médiateur n’a aucun pouvoir sur les décisions qui seront prises au cours du processus de
médiation. Les personnes élaborent elles-mêmes leurs solutions et leurs accords. Le médiateur ne
tranche pas. Il doit cependant s’assurer que l’accord éventuellement conclu reflète réellement la
volonté des personnes dans le respect des règles d’ordre public.
2. Le caractère confidentiel
Sous réserve des dispositions de la loi, le médiateur familial ne peut ni divulguer ni transmettre à
quiconque le contenu des entretiens ou toute information recueillie dans le cadre de la médiation.
Au terme de la médiation, les accords conclus par les personnes peuvent faire l’objet d’un
document écrit et signé par elles seules. Ce document, éventuellement rédigé par le médiateur
familial, est à l’usage exclusif des personnes.
L’obligation de confidentialité s’impose au médiateur familial.
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PROTOCOLE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

Entre :
– le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, représenté par le directeur général de l’action sociale, M. Fabrice Heyriès, situé 14, avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP, ci-après dénommé « le ministère en charge de la famille »,
d’une part, et
– le ministère de la justice, représenté par le chef du service de l’accès au droit et à la justice et de
l’aide aux victimes, M. Didier Leschi, situé 13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01, ci-après
dénommé « le ministère de la justice »,
d’autre part, et
– la Caisse nationale des allocations familiales, représentée par son directeur, M. Hervé Drouet,
dûment habilité à signer le présent protocole, dont le siège se situe 32, avenue de la Sibelle,
75685 Paris Cedex 14, ci-après dénommée « la Cnaf »,
d’autre part, et
– la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par son directeur général,
M. François Gin, dûment habilité à signer le présent protocole, dont le siège se situe aux
Mercuriales, 40, rue Jean-Jaurès, 93547 Bagnolet Cedex, ci-après dénommée « la CCMSA » ;
d’autre part,

il est convenu ce qui suit :
Les signataires du présent protocole s’engagent à favoriser le développement de la médiation
familiale.
Ils s’entendent sur les principes généraux de la médiation familiale, ses conditions de mise en
œuvre et le suivi partenarial du dispositif.
Ils s’accordent sur les modalités d’un financement concerté des services de médiation familiale sur
la base du référentiel national de financement partenarial.
Les signataires informent par voie de circulaire leurs interlocuteurs des modalités de déclinaison à
l’échelon départemental du présent protocole.
Vu la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale ;
Vu les articles 373-2-10 et 255 du code civil ;
Vu la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 sur le divorce ;
Vu les articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret no 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur
familial ;
Vu le décret no 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux
affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles ;
Vu l’arrêté du 8 octobre 2001 portant création du conseil consultatif national de la médiation familiale ;
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Vu l’arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de médiateur familial ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 de la Caisse nationale des allocations familiales portant la revalorisation de la prestation de service médiation familiale ;
Vu la délibération du 29 octobre 2009 du conseil d’administration de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole consacrée à la médiation familiale ;
Vu la circulaire DGAS/4a no 2004-376 du 30 juillet 2004 relative aux modalités de formation préparatoire au diplôme d’Etat de médiateur familial et à l’organisation des épreuves de certification ;
Vu la lettre circulaire no 2007-139 du 18 septembre 2007 relative au diagnostic des besoins en
matière de médiation familiale ;
Vu la circulaire du service de l’accès aux droits et à la justice et de l’aide aux victimes SG 09 015 du
17 avril 2009 relative à la pratique de la médiation familiale dans les maisons de justice et du droit et
les points d’accès aux droits ;
Vu la lettre-circulaire no 2009-077 relative à la mission 2 – programme 1 – action 2 « Prévenir la
rupture du lien familial et favoriser, dans les situations de conflits familiaux, la construction d’accord
dans l’intérêt de l’enfant » de la convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 de la CNAF.
Les partenaires du présent protocole sont convenus de :
1. Partager des références communes
Des références communes ont été élaborées dans le cadre du Conseil national consultatif de la
médiation familiale :
– la définition de la médiation familiale ;
– la nécessité de fonder les garanties d’exercice du médiateur familial sur des principes déontologiques et le respect des personnes ;
– les champs d’application de la médiation familiale.
La définition de la médiation familiale
La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé
sur l’autonomie des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans
lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial,
favorise, au moyen de l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de
leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution.
Les principes déontologiques
La nécessité est de fonder les garanties d’exercice du médiateur familial sur des principes déontologiques et le respect des personnes. Le médiateur familial s’appuie dans sa pratique sur les principes d’impartialité, d’autonomie et de compétence. Afin d’assurer le respect du droit des personnes,
le processus de médiation familiale présente un caractère volontaire, confidentiel et librement
consenti.
Les champs d’application de la médiation familiale
Les situations suivantes peuvent relever de la médiation familiale :
– les divorces, les séparations ;
– les conflits familiaux autour du maintien des liens grands-parents - petits-enfants ;
– les conflits familiaux entre parents et jeunes adultes ;
– les autres situations (les successions conflictuelles, les médiations concernant une personne
dépendante, âgée ou handicapée, etc.).
S’agissant des autres situations, il est demandé au comité départemental d’inciter les services de
médiation familiale à solliciter des financements complémentaires auprès du conseil régional, du
conseil général, des caisses de retraite, etc.
Les médiations familiales sont exercées dans le cadre judiciaire (médiations familiales judiciaires
pour les affaires civiles) ou dans un cadre extrajudiciaire (médiations familiales spontanées ou
conventionnelles). Le présent protocole ne s’applique pas aux médiations pénales.
2. Inviter les représentants à siéger dans les comités départementaux
Les signataires invitent leurs représentants locaux à signer un protocole départemental de développement de la médiation familiale destiné à coordonner leurs interventions.
La (les) caisse(s) d’allocations familiales (CAF), la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et les chefs de la cour d’appel
sont membres permanents du comité de coordination départemental.
Ce comité a pour objet de :
– recenser les besoins des publics ;
– définir une offre permettant de couvrir l’ensemble du département ;
– informer et faire la promotion de la médiation familiale ;
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– organiser le financement des services de médiation familiale ;
– assurer le suivi de l’activité des associations œuvrant dans ce domaine, et effectuer une
évaluation du dispositif à l’échelon départemental ;
– se saisir de toute autre question conforme à l’objet du présent protocole.
Pour les cours d’appel qui regroupent plusieurs départements, les chefs de cour désignent un
magistrat habilité à siéger dans chaque comité départemental, et à représenter chaque tribunal de
grande instance (TGI), en lien avec les juges aux affaires familiales du ressort.
Le ministère de la justice informera par voie de circulaire les chefs de cour des modalités de participation au sein de ladite instance.
La coordination du comité départemental est assurée par la CAF compétente sur le département.
Pour les départements où il existe plusieurs CAF, elles devront désigner leurs représentants et/ou la
CAF qui assumera le rôle pivot.
Le comité de coordination départemental, réuni dans sa formation restreinte, constitue le comité
des financeurs.
La (les) CAF, la CMSA, la DDASS et les chefs de cour d’appel sont membres dudit comité, qui est
chargé de mettre en œuvre la procédure de financement partenarial des services de médiation familiale, c’est-à-dire d’examiner conjointement les demandes de financement sur la base du référentiel
national de financement partenarial, dans le respect des pouvoirs et des compétences de leurs
instances décisionnaires.
Ce comité des financeurs peut être élargi à d’autres partenaires, sous réserve de leur adhésion au
protocole départemental ainsi qu’au référentiel national de financement partenarial, lesquels visent à
garantir la qualité du service rendu tant aux personnes susceptibles de recourir à la médiation familiale qu’aux prescripteurs tels que les juges aux affaires familiales.
3. Organiser le financement des services de médiation familiale
Les signataires du présent protocole conviennent de l’importance du financement de la médiation
familiale dans le but d’assurer la pérennité du fonctionnement des services de médiation familiale.
L’engagement de la branche famille en matière de médiation familiale s’inscrit dans le développement de sa politique d’appui à la parentalité :
– la convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la CNAF pour la période 2009
à 2012 prévoit la revalorisation de la prestation de service « médiation familiale » ;
– afin de permettre aux ressortissants du régime agricole de bénéficier de la médiation familiale,
la CCMSA prévoit une enveloppe budgétaire, laquelle est mise à la disposition des CMSA sous
forme de droit de tirage.
Le ministère de la justice, dans le cadre de son action en faveur de la promotion de la médiation
familiale, et notamment pour assurer la pleine effectivité du dispositif prévu par les articles 373-2-10
et 255 du code civil, s’engage à octroyer des crédits aux cours d’appel, dans la limite des enveloppes
de crédits déconcentrés disponibles au titre de la loi organique relative aux lois de finances (action 4
du programme 101 « Accès au droit et à la justice »).
Le budget annuel du ministère chargé de la famille prévoit le financement de la médiation familiale dans la limite des enveloppes de crédits déconcentrés disponibles au titre de la loi organique
relative aux lois de finances (action 1 du programme 106 « Actions en faveurs des familles vulnérables »).
Les engagements de chaque financeur sont détaillés dans l’annexe financière du présent protocole.
4. Retenir le principe d’une participation financière des personnes
Conformément aux recommandations du Conseil national consultatif de la médiation familiale, le
principe d’un service payant pour les familles est retenu pour les raisons suivantes :
– la médiation familiale ne se situe pas dans un processus d’accompagnement au sens classique
du travail social : il ne s’agit pas d’une prise en charge dans la durée, mais d’un accompagnement limité dans le temps ;
– l’engagement dans une démarche acceptée se concrétise notamment par la participation financière du demandeur : le principe d’un service payant pour les familles est en adéquation avec les
finalités poursuivies par la médiation familiale, notamment la responsabilisation et l’autonomisation des familles.
S’agissant des mesures ordonnées par un juge aux affaires familiales, les dispositions relatives à
la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle restent applicables.
5. Promouvoir en commun la médiation familiale
Les signataires du présent protocole s’accordent sur l’élaboration et la diffusion d’outils facilitant la
connaissance du public sur la médiation familiale et encourageant le recours à celle-ci.
Ils mettent à la disposition de leurs représentants locaux les livrets d’information à destination du
public et des professionnels qu’ils ont élaboré au plan national.
Ils s’engagent à les rééditer régulièrement pour les mettre à disposition des acteurs à l’échelon
local :
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– la CNAF pour ses antennes d’information (points d’accueil des CAF, points d’information familles
[PIF], etc.) ;
– le ministère de la justice pour le réseau judiciaire de proximité (tribunaux de grande instance,
maisons de justice et du droit et antennes de justice), le réseau d’accès au droit en lien avec les
conseils départementaux de l’accès au droit, etc.
– la CCMSA pour les antennes d’information des CMSA.
La CNAF prend en charge la diffusion des livrets d’information à destination des services conventionnés de médiation familiale.
Les signataires participent à la promotion d’initiatives facilitant la connaissance du public sur la
médiation familiale. Tel est le cas de la diffusion du film documentaire La médiation familiale, le
mieux c’est d’en parler, réalisé, en 2009, par l’association Atmosphère en images.
6. Assurer un suivi national
La CNAF poursuit le pilotage du dispositif. Elle coordonne les travaux du comité national de suivi,
composé :
– de représentant(s) de chacun des signataires du présent protocole ;
– d’un représentant de la Fédération nationale de la médiation familiale (FENAMEF) et d’un représentant de l’association pour la médiation familiale (APMF).
Ledit comité se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative de la CNAF ou à la demande de l’un
de ses membres. Il est chargé :
– d’assurer le suivi des comités de coordination départementaux de la médiation familiale ;
– d’accompagner le développement et la structuration des services de médiation familiale en favorisant une meilleure répartition de l’offre et, notamment, en s’assurant d’une offre minimale sur
les territoires qui en sont dépourvus ;
– de consolider une démarche d’évaluation, avec la création d’un référentiel national ;
– de favoriser les échanges et la mutualisation des réflexions des différents acteurs ;
– de se saisir de toute question conforme à l’objet du présent protocole.
Il organise, au moins une fois par an, une séance élargie à des personnes qualifiées pour une
réflexion plus globale sur le bilan et les perspectives relatifs à la médiation familiale.
7. Organiser une remontée commune des statistiques
Pour donner de la cohérence aux données recueillies et analysées par chacun des financeurs et
disposer de statistiques plus performantes, le comité national de suivi de la médiation familiale a
élaboré un outil statistique commun : le « questionnaire commun d’activité des services ».
Le comité national a validé le recours à une procédure centralisée de remontée d’information à
l’échelon national, dans laquelle les CAF et la CNAF jouent un rôle central.
Les CAF assureront le suivi à l’échelon départemental. La CNAF prévoit les moyens nécessaires à
la création d’une base extranet « partenaires » permettant, à terme, de créer les interfaces nécessaires à l’échange de données entre les services de médiation familiale conventionnés et le système
d’information de la branche famille.
L’organisation de cette remontée commune des statistiques respectera le principe d’anonymisation
des données.
8. Durée et dénonciation du protocole
Le présent protocole est signé pour une durée de trois ans à compter de sa signature, et ce au
plus tard jusqu’au 12 décembre 2012.
L’un ou plusieurs signataires du protocole ont la possibilité de proposer une modification des
termes du protocole, sous réserve de l’accord unanime des signataires.
En cas de désaccord, ou de non-respect des engagements pris, l’un ou plusieurs des signataires du
protocole ont la possibilité de le dénoncer en donnant un préavis de trois mois et en informant
l’ensemble des signataires par lettre recommandée.
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ANNEXE FINANCIÈRE AU PROTOCOLE NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

Direction générale de l’action sociale
Les crédits attribués au dispositif de la médiation familiale par l’administration centrale du
ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au titre de
l’action 1 du programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables », sont intégrés dans la
délégation annuelle de crédits en matière de soutien à la parentalité. La possibilité de fongibilité
constitue un levier pour ajuster les moyens entre les DDASS, unités opérationnelles, en fonction des
besoins et des priorités définis à l’échelon régional. Le tableau ci-dessous illustre les prévisions de
crédits pour la médiation familiale pour les années 2009 à 2012, sous réserve du montant des crédits
votés chaque année en loi de finances.
ANNÉE

CRÉDITS CONSACRÉS À LA MÉDIATION FAMILIALE

2009

2 400 000 euros

2010

2 400 000 euros

2011

2 400 000 euros

2012

2 400 000 euros

Total

9 600 000 euros

Caisse nationale des allocations familiales
L’annexe financière de la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour 2009-2012 signée entre
l’Etat et la CNAF a inscrit le financement de la médiation familiale au titre des dispositifs d’appui à la
parentalité. Elle prévoit la revalorisation de la prestation de service ordinaire ainsi que le développement de l’offre. Les crédits de prestation de service inscrits dans la COG 2009-2012 sont les
suivants :
ANNÉE

CRÉDITS CONSACRÉS À LA MÉDIATION FAMILIALE

2009

7 838 000 euros

2010

8 652 000 euros

2011

9 552 000 euros

2012

10 545 000 euros

Total

36 587 000 euros

Cette prestation de service représente une prise en charge partielle des coûts de fonctionnement
des services de médiation familiale. A compter du 1er janvier 2010, elle prendra en charge 66 % du
coût de fonctionnement du service, dans la limite d’un prix plafond fixé annuellement par la CNAF,
et après déduction des participations familiales calculées en fonction du barème CNAF.
Le financement de cette prestation de service s’inscrit dans un cadre budgétaire maîtrisé et dans la
limite des crédits inscrits dans la COG pour 2009-2012.
Ministère de la justice
Le ministère de la justice et des libertés contribue tous les ans, sur son programme 101, action 4,
au financement des services de médiation familiale et des espaces de rencontres dans le cadre du
protocole national pour la médiation familiale et d’un partenariat local pour les espaces de rencontre.
Ces crédits sont gérés au niveau des cours d’appel (BOP déconcentrés du programme 101) en ce qui
concerne les services de médiation familiale et des espaces de rencontres.
La loi organique relative aux lois de financement (LOLF) octroyant une autonomie de gestion aux
responsables de budgets opérationnels de programme, l’information préalable relative à la répartition financière entre la médiation familiale et les espaces de rencontre n’est pas disponible. En
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effet, les responsables de budgets opérationnels de programme établissent leur programmation
budgétaire à l’issue de la notification définitive de leur enveloppe globale de crédits. Ils ont
également toute latitude pour réajuster en cours de gestion cette programmation. Cependant, si l’on
tient compte des résultats des dernières années, on estime que 40 % des crédits sont affectés à la
médiation familiale et 60 % aux espaces de rencontre.
Le tableau ci-dessous illustre les prévisions de crédits pour l’action 4 du programme 101 pour les
années 2009 à 2012. Les crédits correspondant aux prévisions des lois des finances pour 2010, 2011,
et 2012 seront minorés du montant de la réserve de régulation, de l’ordre de 5 %, établie au niveau
du programme 101.
ANNÉE

CRÉDITS MÉDIATION FAMILIALE DÉCONCENTRÉS
auprès des cours d’appel

2009

953 200 euros

2010

1 026 000 euros

2011

1 066 000 euros

2012

1 066 000 euros

Total

4 111 200 euros

Caisse centrale de mutualité sociale agricole
Afin de leur permettre de s’inscrire dans le dispositif partenarial et de participer à l’échelon départemental au financement des services de médiation familiale, la CCMSA met à disposition des CMSA
une enveloppe nationale accessible par droit de tirage. Le financement des services conventionnés,
apporté par la MSA, est calculé au prorata du taux de ressortissants agricoles départemental. Ce
financement s’ajoute à la prestation de service CAF. La MSA partage les objectifs de ses partenaires
pour le développement de la médiation familiale.
Elle ajoute comme objectif spécifique de soutenir plus particulièrement les services se déployant
en milieu rural en faisant, si nécessaire, des choix parmi plusieurs services, et en modulant leurs
financements.
ANNÉE

CRÉDITS MÉDIATION FAMILIALE

2009

600 000 euros

2010

(prévisions) 680 000 euros

2011

À déterminer en fonction de la nouvelle COG

2012

À déterminer en fonction de la nouvelle COG

Récapitulatif
ANNÉE

DGAS

CNAF

JUSTICE

CMSA

2009

2 400 000 euros

7 838 000 euros

953 200 euros

600 000 euros

2010

2 400 000 euros

8 652 000 euros

1 026 000 euros

(prévisions) 680 000 euros

2011

2 400 000 euros

9 552 000 euros

1 066 000 euros

À déterminer en fonction de la nouvelle COG

2012

2 400 000 euros

10 545 000 euros

1 066 000 euros

À déterminer en fonction de la nouvelle COG

Total

9 600 000 euros

36 587 000 euros

4 111 200 euros

À déterminer en fonction de la nouvelle COG
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ANNEXE II

AVENANT AU PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION FAMILIALE

Avenant no ... au protocole départemental de développement de la médiation familiale signé le
(date)
Entre :
– la caisse d’allocations familiales, située (adresse exacte) ; représentée par (nom, prénom, titre),
ci-après dénommé « la CAF »,
d’une part, et
– la Caisse de la Mutualité sociale agricole, située (adresse exacte), représentée par (nom, prénom,
titre), ci-après dénommée « la CMSA »,
d’autre part, et
– la direction départementale de la cohésion sociale, située (adresse exacte), représentée par
(nom, prénom, titre), ci-après dénommée « la DDCS »,
d’autre part, et
– le premier président, ou le procureur général près la cour d’appel, située (adresse exacte ; nom,
prénom, titre), ci-après dénommé « le premier président »,
d’autre part, et
– le conseil général, situé (adresse exacte), représenté par (nom, prénom, titre), ci-après dénommé
« le conseil général »,
d’autre part, et
– les communes signataires, situées (adresse exacte), représentées par (nom, prénom, titre),
d’autre part, et
Autres (1)
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le protocole départemental dont la désignation est mentionnée en première page est modifié dans
les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2
Les parties ayant décidé de coordonner leurs interventions sur les champs de la médiation familiale et des espaces rencontre, l’article 1 intitulé « Instaurer un comité de coordination départemental
de la médiation familiale » est remplacé par l’article suivant :
« 1. Instaurer un comité de coordination départemental de la médiation familiale et des espaces
rencontre (2).
Il est institué un comité départemental ayant les missions suivantes :
– en matière de médiation familiale :
– recenser les besoins des publics ;
– définir une offre conforme aux recommandations du Conseil national consultatif de la
médiation familiale en vue de couvrir l’ensemble du département ;
– organiser le financement des services ;
– informer et faire la promotion de la médiation familiale auprès du public et des partenaires
concernés ;
– mettre en place un suivi de l’activité des associations œuvrant dans ce domaine et une
évaluation du dispositif au plan départemental ;
– se saisir de toute autre question conforme à l’objet du présent protocole ;
– en matière d’espaces rencontre :
(1) Le nombre et la qualité des partenaires dépendent du contexte local. Il est déterminé par chaque CAF et/ou par les CAF compétentes
dans le département...
(2) Les points ayant trait aux espaces rencontre concernent les CAF qui proposent au comité départemental d’articuler leur intervention
en matière de médiation familiale en lien avec la problématique des espaces-rencontres.
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– assurer un maillage territorial de l’offre (réalisation d’un diagnostic des besoins/régulation de
l’offre, accompagnement des porteurs de projets, etc.) ;
– coordonner les interventions financières des partenaires ;
– assurer le suivi et bilan du dispositif (données financières et données d’activité) ;
– assurer la promotion du dispositif auprès du public et des partenaires ;
– favoriser la cohérence et l’articulation entre les différents dispositifs, établir les liens avec les
autres aspects de la politique d’action sociale dans le département.
Sont membres dudit comité :
– le directeur de la ou des caisses d’allocations familiales, ou son représentant ;
– le directeur de la caisse de la Mutualité sociale agricole, ou son représentant ;
– le directeur départemental de la cohésion sociale, ou son représentant ;
– le premier président, ou le procureur général près la cour d’appel, ou son représentant ;
– les représentants de tout autre signataire dudit protocole.
Les représentants régionaux des associations nationales de la médiation familiale – Association
nationale pour la médiation familiale, Fédération nationale de la médiation familiale – et des espaces
rencontre – Fédération française des espaces rencontre – sont membres associés du comité départemental, notamment sur les questions relatives au diagnostic et aux travaux de réflexion à mener sur
la pratique professionnelle et son évolution.
Le comité départemental est coordonné par les CAF compétentes, lesquelles sont également
chargées d’en assurer le secrétariat. Il se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an en
présence des opérateurs, afin d’établir un bilan partagé du dispositif et d’élaborer un plan de
communication concerté.
Le comité peut associer à ses travaux toute personne qualifiée.
La coordination des interventions financières de chaque partenaire et le financement partenarial
des services relèvent de la compétence de ce comité lorsqu’il est réunit en formation restreinte. Il
s’intitule alors « comité des financeurs ».
Afin d’optimiser les financements à attribuer, les partenaires retiennent le principe de la recherche
d’un financement concerté sur la base de critères d’éligibilité communs. Ce principe permet de
financer conjointement et complémentairement les services de médiations familiales retenus.
L’activité relative aux médiations pénales et aux lieux destinés à organiser des rencontres entre un
parent et un enfant, quelle que soit leur dénomination (1), n’entre pas dans le champ d’application de
ce financement, qui reste spécifique aux services de médiation familiale. »
Article 3
Les parties ayant décidé de prolonger la durée du protocole départemental de développement de
la médiation familiale signé entre (signataires) le (date), son article 8, intitulé « Durée et dénonciation
du protocole », est remplacé par l’article suivant :
« 8. Durée et dénonciation du protocole
Le présent protocole prend effet à compter du (date) et prend fin le 31 décembre 2010 au plus tard,
à minuit, sans possibilité de renouvellement tacite.
En cas de signature d’un protocole départemental venant en remplacement du présent protocole
avant le 31 décembre 2010, ce dernier sera résilié de plein droit.
La résiliation de plein droit du présent protocole prendra effet, sans respecter un quelconque
préavis, à la date de signature de celui venant en renouvellement.
En cas de désaccord, ou de non-respect des engagements pris, l’une ou l’autre des parties signataires du présent protocole a la possibilité de le dénoncer en donnant un préavis de trois mois et en
informant l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. »
Article 4
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature, laquelle figure ci-dessous.
Article 5
Toutes les clauses du protocole signé le (date) restent inchangées et demeurent applicables tant
qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant no 1, lesquelles
prévalent en cas de différence.
Fait à (lieu), en (nombre) exemplaires originaux.
Le (date).
« Lu et approuvé »
(Signature) :
(1) Point rencontre, espaces rencontre, lieux neutres, etc.
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ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FINANCEMENT PARTENARIAL DES SERVICES DE MÉDIATION FAMILIALE

Le référentiel national de financement partenarial des services de médiation familiale, destiné aux
membres du comité des financeurs, permet :
– d’examiner l’éligibilité de la demande de conventionnement ;
– de définir le nombre d’équivalent temps plein (ETP) à financer par service.
Pour être éligible au conventionnement et au financement partenarial, le service de médiation
familiale doit obligatoirement répondre à des catégories de critères nationaux relatifs :
– aux caractéristiques du service (statut des organismes éligibles, architecture du service, locaux,
application du barème national, etc.) et à la qualification des médiateurs familiaux (diplôme
d’Etat et engagement dans l’analyse de la pratique) ;
– à la nature de l’activité (types de médiations proposées, cadre d’intervention, activités liées à la
médiation familiale, implication dans la démarche d’évaluation).
Pour les CAF et CMSA, l’accord de financement partenarial est finalisé dans une convention de
financement d’une durée de trois ans (1).
1. Caractéristiques des services éligibles
1.1. Statut des organismes gestionnaires éligibles
Les organismes gestionnaires du service de médiation familiale éligibles sont :
– une association ;
– un regroupement d’associations ;
– une collectivité territoriale ;
– une caisse d’allocations familiales (2).
En cas de pluriactivité, l’activité principale du gestionnaire doit être inscrite, à titre principal, dans
le champ familial, sanitaire, social, ou juridique. Par exemple, une association œuvrant dans le
champ de l’animation ou des loisirs à titre principal ne peut être éligible au financement partenarial
de la médiation familiale.
Un regroupement de services de médiation familiale est éligible au conventionnement et au financement. Dans ce cas, un gestionnaire principal doit être identifié en tant que porteur du projet.
Le projet de service doit notamment se référer aux principes de déontologie de la médiation familiale, tels que définis par le Conseil national consultatif de la médiation familiale (3), et s’engager à
les respecter.
Si le gestionnaire est une association, l’examen du projet de l’association permet de déterminer si
les valeurs auxquelles il se réfère sont compatibles avec les principes déontologiques de la
médiation familiale, et ce, afin de prévenir toute dérive sectaire.
1.2. Architecture de base du service
Pour être éligible au financement, un service de médiation familiale doit comporter :
– une fonction d’accueil – secrétariat, clairement identifiée et distincte de la fonction de médiation
(0,25 ETP préconisé pour le service) ;
– une fonction de médiation familiale (0,50 ETP pour le service et 0,25 ETP par médiateur) ;
– une fonction d’encadrement, clairement identifiée et distincte de la fonction de médiation
(0,20 ETP préconisé pour le service).
Le service doit disposer d’un organigramme comportant les volumes horaires affectés par chaque
professionnel à chaque fonction, y compris dans le cadre du paiement par l’intermédiaire des
« chèques emploi associatif », ou d’une mise à disposition.
La base de calcul d’un équivalent temps plein est indiquée sur la convention collective ou, à
défaut, correspond à un nombre de 1 607 heures travaillées pour un ETP, soit 1 820 heures rémunérées.
Un service qui ne comporte pas cette architecture de base présentera un projet de développement
au terme de la première année de conventionnement et devra l’avoir mis en œuvre au terme de la
deuxième année de conventionnement.
Pour toute situation particulière concernant l’architecture du service, le comité départemental
étudiera l’opportunité d’accorder une dérogation. La dérogation sera inscrite sur la notification de
conventionnement attribuée par le comité départemental au service.
(1) Sous réserve de confirmation de la COG 2011-2015 pour la CCMSA.
(2) Depuis la mise en place de la prestation de service en 2006, et conformément aux engagements institutionnels, les CAF ne peuvent
pas ouvrir de nouveaux services de médiation familiale en gestion directe. Les CAF qui avaient ouvert un service de médiation familiale
avant le 1er janvier 2006 sont autorisées à poursuivre.
(3) Les préconisations déontologiques sont rappelées en première partie de ce guide méthodologique.
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Une copie des notifications comportant une dérogation sera envoyée à la CNAF pour en établir un
bilan en comité national de suivi.
1.2.1. La fonction de médiation familiale
1.2.1.1. Un volume horaire minimal
Le service doit proposer une fonction de médiation familiale d’au moins 0,5 ETP. Chaque
médiateur familial doit exercer sa fonction à hauteur d’au moins 0,25 ETP.
Chaque médiateur familial doit exercer un volume de travail salarié d’au moins équivalent à
0,25 ETP.
Le médiateur familial est lié au service par un contrat (contrat de travail à durée indéterminée,
contrat de travail à durée déterminée, contrat de mise à disposition). Ce contrat doit comporter le
volume de travail du médiateur familial.
La répartition de la fonction de médiation familiale (au moins 0,5 ETP de médiation familiale pour
le service) entre plusieurs professionnels diplômés doit être encouragée car elle permet en particulier, le travail en équipe, la complémentarité des compétences et le partage d’expérience. Elle
favorise donc la qualité de service.
1.2.1.2. Le diplôme d’Etat
Le diplôme d’Etat de médiateur familial a été créé par le décret du 2 décembre 2003 et organisé
par l’arrêté du 12 février 2004. La circulaire no 4A/2004/376 de la direction générale de l’action sociale
du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère de la santé et de la
protection sociale en date du 30 juillet 2004 apporte les précisions sur l’accès à la formation, son
contenu, les modalités de certification et sur la validation des acquis de l’expérience.
Les textes prévoient en effet que le diplôme d’Etat de médiateur familial soit accessible par deux
voies distinctes :
– la passation d’un examen suite à une formation dispensée par des centres de formation agréés
par les DRASS ;
– la présentation de son expérience dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience
(VAE).
Dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, le candidat doit établir un dossier
rendant compte de ses expériences et le présenter devant un jury qui vérifie si les acquis dont il fait
état correspondent bien aux aptitudes et compétences exigées dans le cadre du référentiel du
diplôme.
Le dossier de demande de VAE « médiation familiale » est ainsi composé de deux livrets préétablis :
– le livret 1 permettant de vérifier la recevabilité de la demande à partir de conditions administratives précises ;
– le livret 2 qui doit permettre de formaliser les acquis de l’expérience à partir des motivations du
candidat, de ses expériences, de son parcours de formation, des situations de travail présentées
de manière très détaillée.
A compter du 1er janvier 2010, tous les médiateurs devront être titulaires du diplôme d’Etat de
médiateur familial. Les certificats d’accréditation délivrés par les centres de formation préexistants ne
font pas l’objet d’équivalences avec le diplôme d’Etat de médiateur familial.
Pour toutes situations particulières, le comité départemental étudiera l’opportunité d’accorder une
dérogation. Cette dérogation pourra être accordée si le médiateur est en cours de formation ou de
VAE (être admissible au dépôt du livret II) et compte tenu du territoire dans lequel est implanté le
service. La dérogation sera inscrite sur la notification de conventionnement attribuée par le comité
départemental au service.
Une copie des notifications comportant une dérogation sera envoyée à la CNAF pour en établir un
bilan en comité national de suivi.
1.2.1.3. L’analyse de la pratique
L’analyse de la pratique est obligatoire pour tous les médiateurs familiaux.
On entend par analyse de la pratique des temps d’échanges qui permettent aux professionnels
d’interroger la façon dont ils mettent en œuvre les techniques et les méthodologies propres à la
médiation familiale et de vérifier la conformité de leur pratique avec les principes déontologiques
(l’indépendance du médiateur, la neutralité, l’impartialité, la confidentialité).
Il s’agit de séances collectives (1), animées par un professionnel expérimenté et formé à l’animation de groupe d’adultes. Ce professionnel doit être extérieur au gestionnaire du service de
médiation familiale.
L’analyse de la pratique permet de :
– confronter sa pratique à d’autres professionnels ;
(1) L’analyse de la pratique pourra être mutualisée avec d’autres services.
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– trouver la juste distance avec les situations rencontrées et les résonances personnelles ;
– dépasser d’éventuelles difficultés et trouver des issues aux impasses relationnelles (ou de
communication).
Elle ne se confond pas avec la supervision qui est une démarche individuelle.
L’analyse de la pratique correspond au minimum à 20 heures par an. La régularité des séances
conditionne une réflexion de qualité sur les pratiques professionnelles. Un rythme d’une séance tous
les deux mois est préconisé.
1.2.2. L’accueil - secrétariat
Un service de médiation familiale doit obligatoirement comporter un temps de travail clairement
identifié pour les activités d’accueil - secrétariat, une base d’au moins 0,25 ETP est préconisée. Il est
recommandé que le (la) secrétaire soit formé(e) spécifiquement à l’accueil du public souhaitant
recourir à une médiation familiale.
Le comité départemental incitera les services à mutualiser le secrétariat avec :
– un autre service de médiation familiale lorsque cela est nécessaire et possible ;
– un autre service de l’association quand celle-ci est pluriactive.
1.2.3. La gestion administrative et l’encadrement
Les temps de gestion administrative et d’encadrement sont reconnus dans les activités liées à la
médiation familiale. Une base de 0,20 ETP par service est préconisée.
Un service de médiation familiale doit obligatoirement comporter un temps de travail de gestion et
d’encadrement clairement identifié.
Un des médiateurs familiaux de l’équipe peut exercer une fonction d’encadrement. Les temps de
travail affectés à la fonction de médiation familiale et d’encadrement doivent alors être clairement
identifiés et distingués.
Par délégation des instances dirigeantes du gestionnaire, la personne assurant la fonction de
gestion et d’encadrement :
– est chargée de la mise en œuvre et du développement du service de médiation familiale pour
lequel le gestionnaire a été conventionné ;
– veille à l’adéquation entre les pratiques, le projet de service et le conventionnement ;
– anime et coordonne l’équipe : gestion des plannings, régulation d’équipe, promotion de la
formation continue, organisation, sur un plan fonctionnel, des séances d’analyse de la pratique,
incitation au travail en réseau ;
– participe à l’élaboration du budget du service en lien avec le gestionnaire, négocie avec les
financeurs et assure le suivi budgétaire ;
– rédige le rapport annuel d’activité ainsi que le questionnaire annuel d’activité et rend compte
auprès du gestionnaire et des autorités de contrôle ;
– représente le service de médiation familiale auprès des partenaires, des prescripteurs et tout
autre organisme sollicitant la participation du service de médiation familiale, par la participation
à des manifestations organisées dans le département.
1.3. Les locaux
Les locaux doivent permettre de respecter les conditions de confidentialité nécessaires au déroulement des séances de médiation familiale.
Si les locaux ne sont pas affectés au seul usage de la médiation familiale, le service de médiation
familiale indique les autres activités exercées dans les dits locaux, leurs fréquences et les temps
spécifiquement réservés à la médiation familiale.
1.4. L’application du barème national de participations
Le principe d’un service payant pour les familles a été retenu en adéquation avec les finalités poursuivies par la médiation familiale. La participation financière de chacune des parties permet de
concrétiser l’engagement dans une démarche acceptée.
L’entretien d’information est gratuit pour favoriser une meilleure accessibilité à la médiation familiale. Cette phase a été dissociée du processus de médiation familiale car elle revêt une importance
particulière : elle permet d’informer les usagers sur les objectifs poursuivis et de recueillir leur
volonté explicite.
Le barème national des participations familiales s’appuie sur le principe du paiement d’un tarif par
séance et par personne, avec un taux progressif, en fonction des revenus propres à chaque
personne.
La médiation familiale porte sur deux parties. Lorsqu’une des parties est composée de plusieurs
personnes (par exemple, un couple de grand parent) chaque personne déclare ses propres revenus
et paye une participation familiale.
Dans la mesure où le montant de la prestation de service, versée par les CAF et CMSA, vient en
complément des participations familiales, l’application de ce barème s’impose pour les mesures de
médiation familiale à compter du 1er janvier 2010. Les participations familiales pour toutes les
mesures de médiations familiales qui ont débuté avant le 1er janvier 2010 resteront basées sur
l’ancien barème.
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BARÈME NATIONAL À COMPTER DU 1er JANVIER 2010
Revenus mensuels (R)

Participation/séance/personne

Plancher et plafond
pour chaque tranche de revenus

R < RSA de base

2€

2€

RSA de base < R < SMIC

5€

5€

SMIC < R < 1 200 €

5 € + 0,3 % R

de 8 € à 9 €

1 200 < R < 2 200 €

5 € + 0,8 % R

de 15 € à 23 €

2 200 < R < 3 800 €

5 € + 1,2 % R

de 32 € à 51 €

3 800 < R < 5 300 €

5 € + 1,5 % R

de 62 € à 85 €

R > 5 300 €

5 € + 1,8 % R

Dans la limite de 131 €

N.B. : Les montants résultant du calcul de la participation familiale sont arrondis à l’euro le plus proche.

Les revenus seront attestés par une déclaration sur l’honneur précisant leur montant. Un modèle
de déclaration de ressource est disponible dans ce guide méthodologique. Le service fournit une
facture à chaque personne.
La prestation de service venant en complément des participations familiales, les déclarations de
ressources devront être présentées par le service de médiation familiale à la CAF en cas de contrôle,
afin que la CAF puisse vérifier la bonne application du barème par le service.
1.5. Les consignations TGI lors des médiations familiales judiciaires
Les juges aux affaires familiales (JAF) s’appuient sur l’article 21 de la loi no 95–125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative selon lequel
« le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou
les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’ils détermine ». Cette provision, désignée
sous le terme de « consignation », doit être versée à la régie du tribunal qui la reverse ensuite à
l’association de médiation familiale lorsque la médiation familiale est achevée.
Lorsque les médiations familiales judiciaires ne sont pas prises en charge par l’aide juridictionnelle, les consignations sont versées par chacune des deux parties. Le montant annuel de ces
consignations doit être intégré dans le calcul de la prestation de service car elles sont assimilées à
des participations familiales.
Le ministère de la justice a adressé aux tribunaux de grande instance et aux présidents des cours
d’appel la circulaire CIV/13/07 relative à la consignation en matière de médiation familiale. Cette
circulaire informe les tribunaux de grande instance et les cours d’appel de l’existence du barème
national de participation de la CNAF. Pour les médiations familiales judiciaires ne donnant pas lieu à
l’octroi de l’aide juridictionnelle, les juges peuvent s’appuyer sur le barème national de participation
de la CNAF pour fixer le montant de la consignation.
Lorsque les parties bénéficient d’une aide juridictionnelle totale, le coût de la médiation familiale
doit intégralement être pris en charge par l’aide juridictionnelle, la prestation est alors gratuite pour
les usagers.
2. Nature de l’activité
2.1. Les types de médiations familiales proposées
Les situations suivantes relèvent du service de médiation familiale :
– les divorces et les séparations ;
– les conflits familiaux autour du maintien des liens grands-parents - petits-enfants ;
– les conflits familiaux entre parents et jeunes adultes ;
– les autres situations (les successions conflictuelles, les médiations qui concernent une personne
dépendante, âgée ou handicapée, etc.)
2.2. Cadre d’intervention
Les médiations familiales sont exercées dans un cadre extrajudiciaire et/ou judiciaire en matière
civile. Les services proposant exclusivement des médiations familiales judiciaires ne sont pas
éligibles à la prestation de service versée par la CAF.
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Un contrat de projet pourra être établi pour accompagner l’association dans l’augmentation de la
part des médiations familiales extrajudiciaires. Au vu des réalités locales, le comité départemental
pourra fixer une proportion minimum de médiation familiale extrajudiciaire.
2.3. Activités liées à la médiation familiale
Seuls les opérateurs offrant cumulativement les activités figurant ci-après peuvent prétendre à un
financement :
– réunion d’information collective (1)
– entretien d’information préalable (2) (ou prémédiation) ;
– séance de médiation familiale (3).
Les autres activités sont également prises en compte :
– promotion de la médiation familiale auprès des partenaires, via des réseaux (réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents, Point Info Famille, etc.), sensibilisation de professionnels, (travailleurs sociaux, avocats, magistrats, etc.) ;
– promotion de la médiation familiale auprès des familles, via des réunions d’information, ou via
un relais établi avec des intervenants auprès des familles (référents famille des centres sociaux,
par exemple), etc. ;
– accueil de stagiaires ;
– actions d’information menées dans le cadre de la formation des médiateurs familiaux.
2.4. Des références pour l’activité attendue
La prestation de service (ps) est destinée à financer des postes de médiateurs familiaux en équivalent temps plein (ETP), elle est donc assortie d’une attente en terme de volume d’activité.
L’ensemble des activités décrites au point 2.3 de ce référentiel est attendu.
En ce qui concerne, le nombre de mesures de médiation familiale et le nombre total d’entretiens
des références d’activité sont précisées par ETP.
Le volume d’activité minimum par ETP, par an, est fixé à :
– 50 mesures de médiation familiale (terminées ou en cours au 31 décembre de l’année) ;
– 320 entretiens par an par ETP.
Le nombre total d’entretiens comprend :
– les entretiens d’information préalables, qu’ils aboutissent ou non à une médiation familiale ;
– les séances de médiation familiale.
2.5. L’implication dans une démarche d’évaluation
Pour être éligible au conventionnement, le service de médiation familiale doit s’engager dans une
démarche d’évaluation comprenant plusieurs étapes.
2.5.1. Questionnaire annuel d’activité commun à l’ensemble des financeurs
A la fin de chaque exercice, les services fournissent les réponses au questionnaire annuel d’activité
commun à l’ensemble des financeurs, ainsi que leurs prévisions d’activité pour l’année à venir.
La CNAF expertise actuellement la possibilité de créer une base de données au moyen d’un
extranet à compter de 2010.
Les données de gestion seront ainsi fiables et stockées dans un même lieu pour être facilement
mobilisables. Il s’agira ainsi de :
– saisir, pour chaque médiation, un certain nombre de données élémentaires servant à remplir le
questionnaire commun d’activité (nombre de séances, médiations judiciaires ou extrajudiciaires,
accord ou non, etc.) ;
– produire les rapports d’activité de chaque service ;
– remplir, ponctuellement, des enquêtes évaluatives (effets sur les bénéficiaires, etc.) (4).
A la fin de chaque exercice, les services fournissent également leurs prévisions d’activité pour
l’année à venir.
(1) Réunion d’information collective (y compris les permanences d’information) : séances d’information collectives à destination des partenaires et/ou du public présentant les objectifs généraux de la médiation familiale, les situations auxquelles elle peut répondre, le rôle du
médiateur... Pour le public, elles comprennent les informations collectives ainsi que les permanences au tribunal de grande instance, dans
les maisons de la justice et du droit, dans les centres d’accès aux droits, etc.
(2) Entretien d’informations préalable (ou prémédiation) : échange personnalisé en présence d’une (ou des) partie(s) qui permet aux personnes de s’engager en toute connaissance dans une médiation familiale. Il peut y avoir plusieurs entretiens préalables pour un même processus de médiation (par ex. : entretien avec chacune des parties séparément puis en présence des deux parties). Les entretiens d’informations peuvent avoir lieu sur injonction du juge ou à la suite d’un contact direct avec le service, dans ce cas il s’agit d’un entretien
d’information spontané. Un entretien d’information est dit spontané même si il a été orienté par le juge, la CAF, un travailleur social, etc.
(3) Séance de médiation familiale : temps d’écoute, d’échange et de négociation qui permet d’aborder les différentes dimensions du
conflit et de rechercher des accords mutuellement acceptables. La durée de ces séances est de 1 h 30 à 2 heures en moyenne. Les entretiens
d’information préalables ne sont pas considérés comme des séances de médiation familiale.
(4) Ces enquêtes qualitatives seront anonymisées pour respecter la confidentialité du travail du médiateur familial.
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2.5.2. Une évaluation qualitative une fois par période de conventionnement
Le comité national de suivi établira une enquête qualitative dont l’objectif consistera à établir une
évaluation des effets de la médiation familiale, laquelle sera conduite une fois par période de
conventionnement.

2.5.3. Les critères de qualité
Des critères de qualité déclinés en indicateurs donnent des outils aux comités de financeurs pour
apprécier la qualité du service rendu au-delà des critères d’éligibilité.
Des critères de qualité sont déclinés en indicateurs pour donner des outils aux comités de financeurs pour apprécier la qualité du service rendu au-delà des critères d’éligibilité.
Les critères de qualité portent sur :
– la qualité de l’accueil ;
– la professionnalisation du service ;
– la mutualisation ;
– l’inscription du service dans un réseau de partenaires.
Ces critères sont détaillés dans la partie « XI. Evaluation quantitative et qualitative » du présent
guide méthodologique.
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ANNEXE IV

ÉVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

Le Comité national de suivi de la médiation familiale, piloté par la CNAF, a validé le principe de
recourir à un questionnaire d’activité commun à l’ensemble des financeurs (caisse d’allocations familiales, caisse de mutualité sociale agricole, direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, cour d’appel pour le ministère de la justice) et vers une procédure centralisée de remontée
des informations.
Les signataires du protocole national de développement de la médiation familiale et par les deux
associations nationales : la Fédération nationale de la médiation familiale (la FENAMEF) et l’Association pour la médiation familiale (l’APMF) ont donc élaboré un questionnaire commun.
A cet effet, à compter de 2009, les services de médiation familiale conventionnés par le comité
départemental de coordination de la médiation familiale, remplissent un seul questionnaire d’activité.
Commun à l’ensemble des financeurs, le questionnaire comprend quatre parties distinctes :
1. La première partie qui fournit les informations nécessaires à la gestion pratique du questionnaire ;
2. Les recommandations pour remplir le document ainsi que les définitions des principaux items
employés ;
3. Le questionnaire d’activité en lui-même comprenant :
– des informations générales sur le service ou l’association de médiation familiale (moyens
humains, territoires d’intervention...) ;
– des données sur les activités liées à l’information (nombre de réunions d’information collectives,
et d’entretiens d’information préalables) ;
– des données sur les processus de médiation familiale (nombre et durée des médiations familiales, nombre de séances, situations des participants, issues des processus de médiation, etc.) ;
4. Un tableau récapitulatif des financements du service pour ses activités de médiation familiale.
Pour remplir le questionnaire d’activité de manière fiable, le Comité national de la médiation familiale a élaboré une fiche de suivi des médiations familiales.
En effet, le questionnaire annuel d’activité recense des données agrégées. Pour que ce document
soit fiable, il est nécessaire de recueillir tout au long de l’année des données identifiées. La fiche de
suivi est proposée comme outil pour faciliter le travail des services de médiation familiale en la
matière.
Cette fiche constitue un document de travail pour le médiateur familial lui permettant de recueillir,
pour chaque mesure, un certain nombre de renseignements (origine de la demande, nombre de
participants, durée de la médiation, etc.). Elle n’est pas à transmettre aux financeurs ni aux contrôleurs, le seul document exigible étant le questionnaire d’activité lui-même.
Par ailleurs, des solutions informatiques sont actuellement à l’étude pour faciliter le travail de
saisie des services ainsi que la remontée des données à l’échelon national. Elle devrait être proposée
aux CAF et aux opérateurs pour la campagne statistique de 2010.
En 2009, les CAF jouent un rôle central dans la gestion du questionnaire d’activité. Les CAF doivent
assurer :
– l’envoi du questionnaire à l’ensemble des associations et services de médiations familiales
conventionnés ;
– la centralisation des questionnaires remplis ;
– la remontée des questionnaires à la CNAF au 31 mars 2010.
La CNAF expertise actuellement la possibilité de créer une base de données qui serait issue de
sources internes et externes pour disposer de données de gestion fiables, stockées dans un même
lieu et facilement accessibles. Cette base permettrait d’améliorer le pilotage, à l’échelon départemental comme à l’échelon national, du dispositif de la médiation familiale. L’objectif serait de
disposer de cette base pour la campagne statistique de 2010.
Dans l’attente, la remontée des informations à l’échelon national sera assurée via une base Lotus
qui sera créé à cet effet.

1. Questionnaire d’activité
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1.1. Recommandations
Pour remplir correctement le questionnaire, il est fortement recommandé d’utiliser les fiches de
suivi des médiations familiales proposées pour chaque entretien d’information préalable et/ou pour
chaque médiation.
Sauf indication particulière dans l’intitulé de la question, les questions posées sur les médiations
familiales (partie C) concernent les médiations terminées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Les médiations pénales à caractère familial sont exclues du champ du questionnaire.
Les mots suivis d’une étoile (*) font l’objet d’une définition.
1.2. Définitions
Réunion d’information collective (y compris les permanences d’informations) : séances d’information collectives à destination des partenaires et/ou du public présentant les objectifs généraux de
la médiation familiale, les situations auxquelles elle peut répondre, le rôle du médiateur... Pour le
public, elles comprennent les informations collectives ainsi que les permanences d’information au
tribunal de grande instance, dans les maisons de la justice et du droit, dans les centres d’accès au
droit, etc.
Entretien d’information préalable (ou prémédiation) : échange personnalisé en présence d’une (ou
des) partie(s) qui permet aux personnes de s’engager en toute connaissance dans une médiation
familiale. Il peut y avoir plusieurs entretiens préalables pour un même processus de médiation (par
exemple, lorsqu’il y a eu un entretien avec chacune des parties séparément puis en présence des
deux parties, il faut comptabiliser trois entretiens d’information préalables).
Les entretiens d’information peuvent avoir lieu sur injonction du juge ou à la suite d’un contact
avec le service. Dans ce dernier cas, l’entretien d’information est défini comme spontané, même s’il
a été orienté par la CAF, un travailleur social, etc.
Séance de médiation familiale : temps d’écoute, d’échange et de négociation qui permet d’aborder
les différentes dimensions du conflit et de rechercher des accords mutuellement acceptables. La
durée de ces séances est de une heure trente minutes à deux heures en moyenne. Les entretiens
d’information préalables ne sont pas considérés comme des séances de médiation familiale.
Une médiation familiale : une mesure de médiation familiale comporte au moins un entretien
d’information préalable et un nombre de séances de médiation familiale variable selon les situations.
On parle de médiation familiale conventionnelle (ou spontanée) lorsque les personnes ont contacté
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directement le service (même si elles ont été orientées par le juge, la CAF, un travailleur social, etc.).
On parle de médiation familiale judiciaire lorsqu’elle est décidée par un juge, avec l’accord des deux
parties, et notifiée dans le cadre d’une ordonnance.
Les participants à la médiation familiale : sont considérées comme participants à la médiation
familiale les personnes présentes à l’ensemble des séances de médiation. Par exemple, dans le cadre
d’une médiation concernant la séparation d’un couple, si leurs enfants sont conviés, de manière
ponctuelle, à une ou deux séances, seuls les deux parents sont considérés comme participants.
Durée d’une médiation familiale : il s’agit du temps écoulé entre la date du premier entretien
d’information préalable et la dernière séance de médiation familiale. Cette durée est estimée en
mois.
Typologie des situations : il s’agit des situations telles que considérées à l’entrée dans le processus
de médiation familiale :
– les divorces et les séparations ;
– les conflits liés au maintien des liens entre grands-parents et petits-enfants ;
– les conflits familiaux entre parents et jeunes adultes ;
– les autres situations : successions conflictuelles, etc.
Médiation familiale terminée : la médiation familiale est dite terminée lorsqu’il n’y a plus de
séances de médiation familiale prévue. Elle peut être terminée pour plusieurs raisons :
– fin de la médiation familiale avec formalisation d’un accord écrit ou oral ;
– fin de la médiation familiale sans formalisation d’accord ;
– interruption du processus de médiation familiale, avant son achèvement, du fait du médiateur ou
des parties.
1.3. Informations générales concernant le service ou l’association
Nombre
Moyens
Nombre
Nombre

total de communes accueillant une (ou des) permanence(s) de médiation familiale I__I__I
humains :
de médiateurs familiaux employés par le service de médiation familiale
I__I__I
de postes de médiateurs familiaux en équivalent temps plein
I__I__I
LIEUX D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE MÉDIATION FAMILIALE
(plusieurs réponses possibles)

Pour les réunions d’information collectives
(y compris les permanences d’information)

씲
씲
씲
씲
씲

Pour les séances de médiation familiale

씲 Dans les locaux de l’association
씲 Dans une mairie
씲 Dans un autre lieu

Dans les locaux de l’association
Dans une maison de justice et du droit
Au tribunal
Dans une mairie
Dans un autre lieu

CARACTERISTIQUES DES TERRITOIRES D’INTERVENTION
(plusieurs réponses possibles)
Pour les réunions d’information collectives
(y compris les permanences d’information)

씲
씲
씲
씲

Chef-lieu de département
Zone urbaine sensible
Territoire rural (villes de moins de 10 000 habitants)
Autre (villes de plus de 10 000 habitants hors chef-lieu de département

Pour les séances de médiation familiale

씲
씲
씲
씲

Chef-lieu de département
Zone urbaine sensible
Territoire rural (villes de moins de 10 000 habitants)
Autre (villes de plus de 10 000 habitants hors chef-lieu de département

1.4. Information sur la médiation familiale
1.4.1. Les réunions d’informations collectives*
Nombre total de réunions d’information collectives*
(y compris les permanences d’information)
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009

I__I__I__I__I a + b

Dont nombre de réunions collectives* en direction des partenaires

I__I__I__I__I a

Dont nombre de réunions collectives* en direction du public

I__I__I__I__I b
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1.4.2. Les entretiens d’informations préalables*
Nombre total d’entretiens d’information préalables*
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009

I__I__I__I__I a + b

Dont nombre d’entretiens d’information préalables* spontanés

I__I__I__I__I a

Dont nombre d’entretiens d’information préalables* sur injonction du juge

I__I__I__I__I b

1.5. Les médiations familiales
1.5.1. Nombres de médiations familiales et de séances
Nombre total de médiations familiales*
terminées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009
(quelle que soit la date de début du processus de médiation) :

I__I__I__I__I a + b

Dont nombre de médiations familiales judiciaires

I__I__I__I__I a

Dont nombre de médiations familiales conventionnelles

I__I__I__I__I b

Nombre total de médiations familiales*
en cours au 31 décembre 2009
(quelle que soit la date de début du processus de médiation)

I__I__I__I__I a + b

Dont nombre de médiations familiales judiciaires

I__I__I__I__I a

Dont nombre de médiations familiales conventionnelles

I__I__I__I__I b

Nombre total de séances de médiation familiale
réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (quel que soit
l’avancement de la médiation familiale, en cours ou terminée)

I__I__I__I__I a + b

Dans le cadre de médiations familiales judiciaires

I__I__I__I__I a

Dans le cadre de médiations familiales conventionnelles

I__I__I__I__I b

1.5.2. Durée des médiations familiales
Durée* des médiations familiales judiciaires terminées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009
(quelle que soit la date de début du processus de médiation) :
Nombre de médiations familiales de moins de 3 mois

I__I__I__I__I

Nombre de médiations familiales de 3 mois à moins de 6 mois

I__I__I__I__I

Nombre de médiations familiales de 6 mois et plus

I__I__I__I__I

Durée* des médiations familiales conventionnelles terminées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 (quelle que soit la date
de début du processus de médiation) :
Nombre de médiations familiales de moins de 3 mois

I__I__I__I__I

Nombre de médiations familiales de 3 mois à moins de 6 mois

I__I__I__I__I

Nombre de médiations familiales de 6 mois et plus

I__I__I__I__I

1.5.3. Les participants* et leurs situations
Nombre total de participants*

I__I__I__I__I a + b + c

Dont nombre d’allocataires de la CAF

I__I__I__I__I a

Dont nombre d’allocataires de la CMSA

I__I__I__I__I b

Dont nombre de ressortissants d’autres régimes
(SNCF, armée, professions libérales, etc.)
Ventilation des médiations familiales selon la typologie des situations*

I__I__I__I__I c
I__I__I__I__I

Conflit familial hors séparation
Divorce - séparation

I__I__I__I__I

Grands-parents - petits-enfants

I__I__I__I__I

Parents - jeunes adultes

I__I__I__I__I
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Autres

I__I__I__I__I
1.5.4. Les médiations familiales judiciaires

Origine des médiations familiales judicaires :
Juge des enfants

I__I__I__I

Juge aux affaires familiales

I__I__I__I

Tribunal de grande instance (hors JAF)

I__I__I__I

Cour d’appel

I__I__I__I

Nombre de médiations familiales judicaires ayant bénéficié
d’au moins une aide juridictionnelle (totale ou partielle)

I__I__I__I

1.5.5. Mode de connaissance de la médiation familiale
Mode de connaissance du service de médiation familiale
pour les médiations conventionnelles :
Bouche-à-oreille

I__I__I__I

Monde judiciaire (permanences d’information dans les tribunaux, greffes,
maison de la justice et du droit, centres d’accès au droit...)

I__I__I__I

Médias, presse, Internet

I__I__I__I

Travailleurs sociaux

I__I__I__I

Service administratif CAF ou courrier d’information CAF

I__I__I__I

Service administratif CMSA ou courrier d’information CMSA

I__I__I__I

Conseiller conjugal, thérapeute (médecin, psychologue, etc.)

I__I__I__I

Avocat

I__I__I__I

Ecole, mairie

I__I__I__I

Associations (CIDF, planning familial, etc.)

I__I__I__I

Autres

I__I__I__I
1.5.6. Issues du processus de médiation

Nombre de médiations familiales ayant donné lieu à un accord écrit

I__I__I__I a + b

Dont médiations familiales judiciaires

I__I__I__I a

Dont médiations familiales conventionnelles

I__I__I__I b

Nombre de médiations familiales ayant donné lieu à un accord oral

I__I__I__I a + b

Dont médiations familiales judiciaires

I__I__I__I a

Dont médiations familiales conventionnelles

I__I__I__I b

Nombre de médiations familiales n’ayant pas donné lieu à un accord (écrit ou oral) I__I__I__I a + b
Dont médiations familiales judiciaires

I__I__I__I a

Dont médiations familiales conventionnelles

I__I__I__I b

Parmi les médiations familiales qui n’ont pas donnée lieu à un accord (écrit ou oral),
nombre de médiations familiales ayant permis une avancée significative
dans l’apaisement du conflit (pour cette question se référer impérativement
à la fiche de recommandation et à la fiche de suivi)

I__I__I__I

1.6. Récapitulatif des financements du service pour ses activités de médiation familiale
FINANCEMENTS DE L’ASSOCIATION
pour ses activités de médiation familiale

MONTANTS OBTENUS
au titre de la médiation familiale civile (sans décimale)

Total des subventions de l’année : (a + b + c + d + e + f)
(a) total Etat : (a1) + (a2) + (a3) + (a4)
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FINANCEMENTS DE L’ASSOCIATION
pour ses activités de médiation familiale

MONTANTS OBTENUS
au titre de la médiation familiale civile (sans décimale)

(a1) ministère de la justice
(a2) conseil départemental d’accès au droit
(a3) ministère chargé des affaires sociales (DDASS Etat)
(a4) autres ministères
(b) total collectivités territoriales : (b1) + (b2) + (b3)
(b1) région
(b2) département
(b3) communes
(c) total organismes de sécurité sociale : (c1) + (c2) + (c3) + (c4)
(c1) prestation de service CAF
(c2) subvention sur fonds propres CAF
(c3) prestation de service CMSA
(c4) subvention sur fonds propres CMSA
(d) politique de la ville
(e) fonds européens
(f) autres
(g) total des rémunérations des médiations familiales judiciaires par l’aide juridictionnelle :
(h) montant des participations familiales pour les médiations familiales judiciaires (au titre de la consignation selon l’art. 131-1 et s. du NCPC) :
(i) montant des participations familiales pour les médiations familiales conventionnelles (ou spontanées)
Total des cotisations adhérents
Total des dons
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2. Fiche de suivi entretien(s) d’informations préalable et/ou médiation familiale
Date du premier entretien d’information préalable :

I__I__I I__I__I I__I__I

Nombre d’entretiens d’informations préalables (individuel + en présence des parties) :

I__I

TYPE DE MÉDIATION SOLLICITÉE
씲

Conflit familial hors séparation

씲

Grands-parents - petits-enfants

씲

Autres

씲
씲

Divorce - séparation

Parents - jeunes adultes

ORIGINE DE LA DEMANDE
씲

씲

Demande spontanée

Injonction du juge

ORIGINE DES MÉDIATIONS FAMILIALES JUDICIAIRES
씲

Juge des enfants

씲

Cour d’appel

씲
씲

Juge aux affaires familiales

Tribunal de grande instance (hors JAF)

MODE DE CONNAISSANCE DU SERVICE (pour les médiations familiales conventionnelles)
씲

Monde judiciaire (permanences d’information dans les tribunaux, greffes...)

씲

Par des proches ou des amis, par le bouche-à-oreille...

씲

Service administratif CAF ou courrier d’information de la CAF

씲

Service administratif CMSA ou courrier d’information CMSA

씲

Associations (CIDF, planning familial...)

씲

Conseiller conjugal, thérapeute (médecin, psychologue...)
씲

POURSUITE EN MÉDIATION

Ecole, mairie
씲 Avocat

씲

Travailleurs sociaux

씲 Média, presse, internet
씲

Oui

씲

씲

Autre

Non

Nombre de participants allocataires CAF : ......................................................
Nombre de participants allocataires CMSA : ..................................................
Nombre de participants ressortissants
d’autres régimes (SNCF, armée, professions libérales, etc.) ..........................................................................
COMMUNE D’HABITATION de la partie 1 ............................................................................................................
COMMUNE D’HABITATION de la partie 2 ............................................................................................................
AIDE JURIDICTIONNELLE : 씲

씲

Oui

Non

LES ACCORDS
Y a-t-il eu des accords ?
씲

Si oui :

씲

Accord rédigé

씲

Oui
씲

Non

Accord oral

En l’absence d’accord, diriez-vous que la médiation familiale a permis un apaisement du conflit
(rétablissement de la confiance, possibilité d’échanger plus positivement, de négocier malgré le
conflit...) :
씲

Oui

씲

Non

Date de fin de médiation : I__I__I I__I__I I__I__I
Nombre total de séances de médiation :

Durée en mois de la médiation : I__I__I

I__I__I, dont :

Nombre de séances de médiation en 2009 :

I__I__I

Nombre de séances de médiation en 2010 :

I__I__I

3. La qualité des services
Des critères de qualité sont déclinés en indicateurs pour donner des outils aux comités départementaux pour apprécier la qualité du service rendu au-delà des critères d’éligibilité.
Les critères de qualité portent sur :
– la qualité de l’accueil ;
– la professionnalisation du service ;
– la mutualisation ;
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– l’inscription du service dans un réseau de partenaires.
3.1. La qualité de l’accueil
La qualité de l’accueil physique et téléphonique est un critère de qualité qui peut comporter les
indicateurs suivants :
– fréquence de l’accueil ;
– amplitude de l’accueil ;
– boîte vocale ;
– délais de prise de rendez-vous ;
– site Internet ;
– mode paiement proposé aux familles (espèces, chèques, etc.) ;
– locaux dédiés à la médiation familiale ;
– documentation mise à disposition.
3.2. La professionnalisation du service
Plusieurs indicateurs de professionnalisation du service sont gage de qualité :
– volume d’activité exercé, en équivalent temps plein (ETP), pour chaque médiateur familial,
employé par un service de médiation familiale (0,33 ETP) ;
– volume d’activité consacré, en équivalent temps plein (ETP), pour la gestion administrative et
l’encadrement du service de médiation familiale (0,20 ETP) ;
– la formation continue du médiateur ;
– la reconnaissance du service en tant que « site qualifiant » pour l’accueil de stagiaire.
3.3. La mutualisation
Afin d’offrir un service de qualité aux familles, différents moyens peuvent faire l’objet d’une
mutualisation :
– les locaux, les lieux de permanence, un standard commun ;
– une fonction d’accueil-secrétariat commune ;
– une plate-forme téléphonique ;
– les actions de communication, de promotion de la médiation ;
– l’analyse de la pratique.
La mutualisation peut aussi porter sur des charges communes pour réduire les coûts de fonctionnement des services :
– des charges courantes communes (eau, électricité, etc.) ;
– des moyens matériels communs (photocopieuses, etc.).
Toutefois, cela ne doit pas entraîner :
– une centralisation excessive de l’offre de service sur les villes-centres, ce qui ne permettrait pas
une proximité de service pour les usagers ;
– le non-respect de la notion de neutralité et de confidentialité des lieux ;
– dans ce cas, il est recommandé aux services de conventionner leurs accords de mutualisation.
D’autres formes innovantes pourraient être expérimentées : groupement d’employeur, structure
employeur indépendante des autres associations, détachement de personnel, etc.
3.4. L’inscription du service dans un réseau de partenaires
Afin d’offrir un service de qualité aux familles, l’inscription du service dans un réseau de partenaires est indispensable :
– implication du service dans la construction d’une offre départementale ;
– liens avec les représentants des associations nationales représentatives (FENAMEF et APMF) ;
– participation à un réseau de partenaires (REAAP, etc.) ;
– participation aux travaux du comité départemental de coordination.
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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 : SASS1030238K

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

AGRÉMENTS

AUBERT Claudine

CPAM Carcassonne

DELFOUR Florence

CPAM Chaumont

FAUCON Benoît

CPAM Alençon

FRESIQUE Marie-Françoise

CPAM du Doubs

GORET Carine

CPAM Saint-Lô

MARTINIE Patrick

CPAM Cergy-Pontoise
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE VIEILLESSE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2010-85 du 4 mars 2010 relative à la prise en compte des périodes
d’affiliation auprès d’un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une
organisation internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée
d’assurance lors de la liquidation d’une pension par les régimes français
NOR : SASS1006496C

Date d’application : 1er janvier 2010.
Cette circulaire est disponible sur les sites http ://www.securite-sociale.fr et
http ://www.circulaires.gouv.fr.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : dorénavant, les périodes d’affiliation auprès d’un régime d’assurance vieillesse obligatoire
d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie
sont prises en compte pour la détermination de la durée d’assurance lors de la liquidation d’une
pension par les régimes français (assurance vieillesse du régime général, du régime agricole, du
régime social des indépendants et pensions civiles et militaires). Dès lors qu’elles ne se superposent pas avec d’autres périodes de cotisations obligatoires ou qu’elles n’ont pas déjà été prises
en compte par ailleurs, ces périodes pourront si nécessaire permettre d’améliorer le taux de liquidation de la pension française.
Mots clés : sécurité sociale – assurance vieillesse – liquidation d’une pension vieillesse – durée
d’assurance – périodes – régime obligatoire d’assurance vieillesse – institution européenne –
organisation internationale à laquelle la France est partie.
Textes de référence : articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
Annexe

I. – Modèle d’attestation des périodes d’affiliation à un régime obligatoire de pension
d’une institution européenne ou d’une organisation internationale.
Annexe II. – Liste des principales organisations internationales concernées.
Annexe III. – Liste des principales institutions européennes concernées.
Annexe IV. – Liste des organisations internationales ayant des accords particuliers avec la
France en matière d’assurance vieillesse.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat à Monsieur le directeur du service des retraites de l’Etat ; Monsieur le directeur de
la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole s/c de M. le ministre de
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l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région et à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour
information).
L’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a introduit la reconnaissance,
en tant que de besoin, pour le calcul de la pension d’un ou plusieurs régimes français d’assurance
vieillesse, des périodes d’affiliation auprès d’un ou plusieurs régimes obligatoires d’assurance vieillesse d’institutions européennes ou d’organisations internationales auxquelles la France est partie.
Dorénavant, le nouvel article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale permet la prise en compte
des périodes validées auprès de ces organismes afin de compléter, si nécessaire, la durée d’assurance retenue lors de la liquidation d’une pension de vieillesse par un régime français.
La présente circulaire précise les cas dans lesquels les périodes d’assurance ne peuvent être
retenues par un régime, dès lors qu’elles ont déjà été prises en compte par un autre régime de
pension.
Elle prévoit également le modèle proposé aux régimes français pour l’attestation des périodes
d’affiliation auprès d’une institution européenne ou d’une organisation internationale que les intéressés signaleront (annexe I). Les principales institutions et organisations concernées sont répertoriées dans la liste jointe en annexes II, III et IV.
Cette mesure nouvelle s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2010.
1. Objectif poursuivi et description de la mesure
Seules sont prises en compte les périodes d’affiliation effectuées auprès d’un régime vieillesse
obligatoire d’une institution européenne ou une organisation internationale à laquelle la France est
partie, sous réserve que l’assuré n’ait pas été affilié simultanément à un régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l’assurance volontaire vieillesse.
Ces périodes viennent compléter si nécessaire les durées d’assurance validées par le régime
général, le régime agricole, le régime social des indépendants et le service des retraites de l’Etat lors
du calcul de la pension de vieillesse servie à l’intéressé(e).
La prise en compte des périodes d’affiliation au régime de pension obligatoire de l’institution européenne ou de l’organisation internationale peut ainsi permettre l’amélioration du taux de liquidation
de la pension française par l’atténuation de la décote. Les trimestres supplémentaires peuvent
également permettre l’amélioration de la surcote éventuellement due lors de la liquidation d’une
pension.
Dans la présente circulaire, le terme « régime O.I. » ou l’expression « institution ou organisation »
renvoient exclusivement et indifféremment aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse d’une
institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie.
Les institutions européennes et les organisations internationales ne sont par conséquent distinguées que lorsque leurs spécificités le nécessitent.
1.1. Détermination des périodes retenues pour l’application de la mesure
Sont retenues pour l’application de la mesure :
– les périodes d’affiliation auprès d’un régime O.I. ;
– dès lors que l’assuré est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire pour les périodes considérées ;
– indépendamment du point de savoir si elles donnent lieu au versement d’une pension de la part
de l’O.I. concernée.
Les périodes d’affiliation auprès d’un régime O.I. ne sont par conséquent pas retenues (cf. point 1.2
infra) lorsque l’assuré a cotisé parallèlement auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse,
français ou étranger, ou du dispositif d’assurance volontaire.
Hormis celui des fonctionnaires de l’Etat et des militaires auquel s’applique expressément l’article
L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des régimes spéciaux de retraite est exclu de
cette mesure.
1.2. Décompte des périodes retenues permettant d’éviter un cumul d’avantages
en cas de superposition de périodes
Lorsque l’assuré a cotisé alternativement à un régime français et à un régime O.I., certaines situations peuvent donner lieu à des superpositions de périodes, susceptibles d’entraîner un cumul
d’avantages pour l’assuré.
Dans ces situations de superpositions de périodes, le régime français ne prend en compte que ses
propres périodes et n’applique pas le principe de totalisation de ses périodes d’assurance avec la période d’affiliation retenue auprès du régime O.I.
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Les situations concernées peuvent résulter d’accords particuliers signés par la France ou bien de
dispositions de législation interne :
– lorsque l’intéressé a cotisé pendant une même période à l’assurance volontaire vieillesse et au
régime O.I. ;
– lorsqu’il a procédé à un rachat de cotisations d’assurance vieillesse à un régime français pour la
période d’affiliation au régime O.I. ;
– lorsqu’un fonctionnaire de l’Etat détaché dans une organisation internationale ou une institution
européenne, affilié au régime de l’O.I., a opté pour le maintien de son affiliation au régime des
pensions civiles et militaires ;
– ou tout simplement lorsque l’intéressé a exercé en France une seconde activité professionnelle
soumise à affiliation obligatoire et compatible avec son activité dans une organisation internationale.
Une distinction doit être faite entre les institutions européennes et les organisations internationales
du fait de dispositions particulières existant dans l’un et l’autre des cas :
– lorsque l’intéressé a procédé à un transfert de droits à pension (cotisation au régime des institutions européennes) ; ou
– s’il a bénéficié d’un accord de siège (faculté de rachat/reprise de l’assurance volontaire) ; ou
– s’il n’a pu s’inscrire dans aucun des deux dispositifs.
1.2.1. Cas des personnels des institutions européennes susceptibles d’exercer
leur faculté de transfert des droits à pension
Lorsque l’assuré a cotisé alternativement à un régime français et à un régime obligatoire d’assurance vieillesse d’une institution européenne, il convient d’examiner si l’assuré a exercé la faculté de
transfert des droits à pension permise par le statut des fonctionnaires, des agents temporaires et des
agents contractuels des institutions européennes.
Lorsque l’exercice du transfert des droits à pension fait de l’intéressé soit un mono-pensionné du
régime français, soit un mono-pensionné du régime de l’institution européenne, le dispositif n’a pas
vocation à s’appliquer.
1.2.2. Cas des personnels d’une organisation internationale ayant un accord de siège
avec la France susceptibles de bénéficier de l’affiliation à l’assurance volontaire
Lorsque l’assuré a cotisé alternativement à un régime français et à un régime obligatoire d’une
organisation internationale ayant son siège en France, sans toutefois pouvoir acquérir de droit à
pension selon les règles de l’organisation internationale qui l’emploie, il convient d’examiner si
l’assuré a exercé sa faculté de rachat de cotisations en fin de carrière.
Pour l’assuré qui n’exerce pas cette faculté, le dispositif s’applique sur l’ensemble des périodes
déclarées.
Pour l’assuré qui a exercé cette faculté, la période d’affiliation à l’O.I., qui par ailleurs a donné lieu
au rachat de cotisations auprès de l’assurance volontaire vieillesse, n’est pas prise en compte.
1.2.3. Cas des personnels d’une organisation internationale
avec laquelle il n’existe pas d’accords particuliers
Deux situations peuvent se produire :
– l’assuré a cotisé en même temps à titre volontaire à l’assurance vieillesse ou bien, s’il est fonctionnaire, il a opté pour un maintien au régime des pensions civiles et militaires. Les périodes
d’affiliation dans l’organisation internationale faisant l’objet d’une superposition de périodes
avec celles évoquées ne sont pas prises en compte ;
– si l’assuré a été affilié exclusivement au régime de l’organisation internationale pendant tout ou
partie de sa période de travail dans l’organisation, les périodes d’affiliation seront prises en
compte dans le calcul.
1.3. Conditions de totalisation des périodes
Le décret d’application no 2009-1595 du 18 décembre 2009, publié au Journal officiel du
20 décembre 2009, prévoit les conditions de totalisation des périodes entre régime O.I. et régime
français (nouvel article R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale).
Les périodes d’affiliation retenues au titre du régime O.I. sont décomptées, de date à date, pour
autant de trimestres qu’elles comportent de fois 90 jours. Est retenu comme période d’assurance le
trimestre au cours duquel est survenu le 90e jour d’affiliation.
La totalisation de ces périodes avec les périodes d’assurance validées auprès d’un régime français,
européen ou étranger coordonné ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de
trimestres susceptibles d’être validés par année civile.
2. Examen particulier de certaines demandes individuelles s’agissant de l’application
des règles du nouveau dispositif
La mesure s’applique aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2010, soit le premier jour du
mois civil suivant la publication du décret no 2009-1595 du 18 décembre 2009 pris pour application de
l’article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale.
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Dans la mesure où l’instruction de certaines demandes de pension déposées avant le mois de
décembre 2009 a été suspendue dans l’attente de la publication du décret, le dispositif pourra
s’appliquer, sous certaines conditions, aux pensions qui n’ont pas encore fait l’objet d’une notification de décision :
– de la part de la caisse d’assurance vieillesse compte tenu du principe d’intangibilité des pensions
déjà liquidées ;
– ou de la part du service des retraites de l’Etat compte tenu des règles applicables en matière de
révision des pensions civiles et militaires de retraite.
Les assurés concernés seront informés qu’ils pourront choisir le report de la date d’effet au
1er janvier 2010 afin que leurs droits soient calculés dans le cadre de cette nouvelle mesure.
Il appartient aux commissions de recours amiable (CRA) d’examiner les situations s’agissant des
pensions déjà liquidées dans le cadre de leur appréciation au cas par cas.
Concernant les pensions civiles et militaires déjà liquidées, leur révision pourra intervenir aux
mêmes fins sous réserve des règles de révision fixées dans le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
3. Conditions d’attestation des périodes d’affiliation susceptibles
d’être prises en compte pour l’application de la présente mesure
Les périodes d’affiliation sont à communiquer de préférence en respectant le modèle joint en
annexe I. Ce modèle n’est cependant pas obligatoire dès lors que l’institution européenne ou l’organisation internationale transmet l’ensemble des informations avec toutes les valeurs attendues et
que le cachet comme l’identification de l’institution ou de l’organisation sont lisibles, permettant de
justifier le caractère original du document.
Si le(s) service(s) en charge de l’instruction de la demande de pension souhaite(nt) charger l’intéressé de faire établir ladite attestation des périodes d’affiliation auprès de l’institution ou de l’organisation, l’intéressé devra disposer des documents nécessaires et être informé des démarches à
effectuer.
Lorsqu’une institution ou une organisation ne figure pas dans la liste jointe aux annexes II, III et IV,
il convient de saisir le(s) service(s) en charge de l’instruction de la demande de pension ou la
division des affaires communautaires et internationales de la direction de la sécurité sociale afin de
vérifier si la France est partie à ladite institution ou organisation pour l’application de la mesure.
Lorsque plusieurs régimes ou services sont en charge de l’instruction d’une demande de pension,
chacun ne transmet aux autres que ses propres périodes afin d’éviter une éventuelle double prise en
compte des périodes O.I. Toute transmission d’information d’un régime français à un autre au sujet
de ces périodes devra ainsi utilement mentionner la nature « O.I. » des périodes.
*
* *
Vous voudrez bien informer les intéressés, usagers comme institutions européennes et organisations internationales concernées, de l’application de ces dispositions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXES

Annexe

I. – Attestation des périodes d’affiliation à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale.

Annexe II. – Liste des principales organisations internationales concernées.
Annexe III. – Liste des principales institutions européennes concernées.
Annexe IV. – Liste des organisations internationales ayant des accords particuliers avec la France
en matière d’assurance vieillesse.
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ANNEXE I

ATTESTATION DES PÉRIODES D’AFFILIATION À UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE PENSION
D’UNE INSTITUTION EUROPÉENNE OU D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

1. Identification rapide de l’assuré
Numéro de sécurité sociale : .....................................................................................................................................
Nom : .................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................
2. Identification de l’institution en charge de la liquidation de la pension d’un régime français
Dénomination : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. Identification de l’institution européenne ou de l’organisation internationale destinataire
Dénomination : ................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
4. Renseignement concernant l’assuré
Nom de naissance : ......................................................................................................................................................
Nom d’époux ou d’épouse : ......................................................................................................................................
Prénoms : ..........................................................................................................................................................................
Autre nom : ......................................................................................................................................................................
Nationalité : ......................................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................................................
Lieu de naissance : ................................................. Province ou département : .................................................
Pays de naissance : .......................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Numéro de sécurité sociale : I__I I__I__I I__I__I I__ I__I I__I__I__I I__I__I__I
Numéro de cotisant dans le régime obligatoire (UE ou OI) : ........................................................................
5. Renseignements concernant l’activité professionnelle de l’assuré
NOM DE L’INSTITUTION
ou de l’organisation

ADRESSE

PÉRIODE D’EMPLOI

1. .............................................................................................
..................................................................................................

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

du ........................................... au ...........................................
..................................................................................................

2. .............................................................................................
..................................................................................................

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

du ........................................... au ...........................................
..................................................................................................

3. .............................................................................................
..................................................................................................

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

du ........................................... au ...........................................
..................................................................................................

4. .............................................................................................
..................................................................................................

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

du ........................................... au ...........................................
..................................................................................................
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NOM DE L’INSTITUTION
ou de l’organisation

ADRESSE

PÉRIODE D’EMPLOI

5. .............................................................................................
..................................................................................................

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

du ........................................... au ...........................................
..................................................................................................

ATTESTATION CONCERNANT LES PÉRIODES D’AFFILIATION
AU RÉGIME OBLIGATOIRE DE PENSION
6. Veuillez indiquer les périodes ayant donné lieu à cotisations et reconnues par votre régime de
pension
Veuillez préciser la nature des périodes (durées d’assurance ou assimilées) et la qualité de l’assuré
(statut).
PÉRIODES DU

AU

NOM DE L’INSTITUTION
ou de l’organisation

Dénomination de l’institution
....................................................................................................................................................

OBSERVATIONS/QUALITÉ

Cachet

Adresse : ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Date :
Signature :

Les informations à caractère personnel qui sont fournies aux caisses de retraite françaises par le
régime obligatoire de pension d’une organisation internationale ou d’une institution européenne sont
utilisées aux seules fins de la mise en œuvre des dispositions du code de la sécurité sociale.
Les informations reçues sont régies par les lois nationales en matière de protection de la vie privée
et du caractère confidentiel des renseignements personnels.
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ANNEXE II

LISTE DES PRINCIPALES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Système des Nations unies et organisations affiliées
Les organisations qui sont énumérées ci-dessous partagent un seul et unique régime de retraite
obligatoire, l’UNSJPF (ou « caisse commune des pensions du personnel des Nations unies »), qui
comporte deux bureaux gérant les pensions des personnels (l’un est situé à New York et l’autre à
Genève).
1. Nations unies (ONU)
Organes principaux
Conseil de tutelle
Conseil de sécurité
Assemblée générale
Cour international de justice
Secrétariat
Organes subsidiaires
Comité d’état-major
Comités permanents et organes ad hoc
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations unies (Iraq)
Commission d’indemnisation des Nations unies
Missions et opérations de maintien de la paix
Commissions techniques
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

du développement social
des droits de l’homme
des stupéfiants
pour la prévention du crime et de la justice pénale
de la science et de la technique au service du développement
du développement durable
de la condition de la femme
de la population et du développement
de statistique
Commissions régionales

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

économique
économique
économique
économique
économique

pour l’Afrique (CEA)
pour l’Europe (CEE)
pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO)
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Programmes et fonds
CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
CCI : Centre du commerce international
PNUCID : Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues
PNUE : Programme des Nations unies pour l’environnement
UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
UNIFEM : Fonds de développement des Nations unies pour la femme
VNU : Volontaires des Nations unies
FENU : Fonds d’équipement des Nations unies
FNUAP : Fonds des Nations unies pour la population
HCR : Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
PAM : Programme alimentaire mondial
UNRWA : Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient
ONU-HABITAT : Programme des Nations unies pour les établissements humains (PNUEH)
Autres organismes de l’ONU
HCDH : Haut-Commissariat aux droits de l’homme
UNOPS : Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets
UNU : Université des Nations unies
ECSNU : Ecole des cadres du système des Nations unies
ONUSIDA : Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida
Instituts de recherche et de formation
UNICRI : Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice
UNITAR : Institut des Nations unies pour la formation et la recherche
UNRISD : Institut de recherche des Nations unies pour le développement social
UNIDIR : Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement
INSTRAW : Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme
Organisations apparentées
OMC : Organisation mondiale du commerce
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
OTICE : Commission préparatoire de l’organisation du traité d’interdiction complète des essais
nucléaires
OIAC : Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
2. Institutions spécialisées de l’ONU
Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)
Banque mondiale (1)
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Fonds monétaire international (FMI)
Fonds international de développement agricole (FIDA)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) (2)
Organisation internationale du travail (OIT)
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation météorologique mondiale (OMM)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Organisation mondiale du tourisme (OMT)
Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)
Société financière internationale (SFI)
Union internationale des télécommunications (UIT)
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (3)
Union postale universelle (UPU)
(1) La banque mondiale regroupe l’Association internationale de développement (AID) et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (BIRD).
(2) Voir annexe IV – existence d’un accord avec la France.
(3) Voir annexe IV.
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3. Autres organisations affiliées
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (EPPO) (1)
Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ICGEB)
Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM)
Cour pénale internationale (CPI)
Fonds international de développement agricole (IFAD)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Autorité internationale des fonds marins
Tribunal international du droit de la mer (ITLOS)
Tribunal spécial pour le Liban
Union Interparlementaire (UIP)
ITER
Office européen des brevets (OEB)
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMM)
Interpol
(1) Voir annexe IV.
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ANNEXE III

LISTE DES PRINCIPALES INSTITUTIONS EUROPÉENNES (CADRE UE)

Les différents organes, institutions et agences de l’UE sont dotés d’un même régime de pension
obligatoire qui est défini dans le statut des fonctionnaires européens et le régime applicable aux
autres agents des communautés (contractuels).
Chaque institution, organe ou agence est responsable de la liquidation de la pension pour les
années effectuées en son sein.
Institutions de l’Union
Commission européenne
Parlement européen
Conseil de l’Union européenne
Cour de justice des communautés européennes
Cour des comptes européenne
Médiateur européen
Contrôleur européen de la protection des données
Organes financiers
Banque centrale européenne (BCE)
Banque européenne d’investissement (BEI)
Organes consultatifs
Comité économique et social européen (CESE)
Comité des régions
Organes interinstitutionnels
Office des publications
Office européen de sélection du personnel
Ecole européenne d’administration
Agences communautaires
CFCA : Agence communautaire de contrôle des pêches
ENISA : Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information
EMEA : Agence européenne des médicaments
ECHA : Agence européenne des produits chimiques
EEA : Agence européenne pour l’environnement
FRA : Agence des droits fondamentaux de l’UE
FRONTEX : Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures
EASA : Agence européenne pour la sécurité aérienne
EU-OSHA : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
EMSA : Agence européenne pour la sécurité maritime
ERA : Agence ferroviaire européenne
EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments
GSA : Autorité de surveillance du GNSS européen
CdT : Centre de traduction des organes de l’UE
ECDC : Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies
CEDEFOP : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
EUROFOUND : Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
ETF : Fondation européenne pour la formation
EMCDDA : Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
CPVO : Office communautaire des variétés végétales
OHIM : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
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Agences PESC
EDA : Agence européenne de défense
EUSC : Centre satellitaire de l’UE
ISS : Institut d’études de sécurité de l’UE
Agences de coopération policière et judiciaire
CEPOL : Collège européen de police
EUROJUST : Unité de coopération judiciaire de l’union européenne
EUROPOL : Office européen de police
Agences exécutives
CER : Agence exécutive du conseil européen de la recherche
EACEA : Agence exécutive « éducation, audiovisuel et culture »
EACI : Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation
EAHC : Agence exécutive pour la santé et les consommateurs
IEEA : Agence exécutive pour l’énergie intelligente
REA : Agence exécutive pour la recherche
TEN-TEA : Réseau transeuropéen de transport – Agence exécutive
EAR : Agence européenne pour la reconstruction (disparition en décembre 2008)
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ANNEXE IV

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES AYANT DES ACCORDS PARTICULIERS
AVEC LA FRANCE EN MATIÈRE D’ASSURANCE VIEILLESSE

Agence spatiale européenne (ASE)
Bureau en France du Bureau international du travail (BIT)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
Conseil de l’Europe
Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR)
Eurocontrol
Laboratoire européen de biologie moléculaire (LEBM)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Organisation européenne de coopération économique (OCDE)
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP)
Organisation des nations unies pour l’éducation (UNESCO)
Organisation européenne de télécommunications par satellites (EUTELSAT)
Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Union de l’Europe occidentale (UEO)
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE VIEILLESSE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites
et des institutions de la protection
sociale complémentaire
Bureau 3A

Lettre-circulaire interministérielle DSS/3A no2010-95 du 24 mars 2010 relative
à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er avril 2010
NOR : SASS1008262C

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : les pensions de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,009 au
1er avril 2010.
Mots clés : action sociale – santé – sécurité sociale – assurance vieillesse – revalorisation.
Texte de référence : articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le directeur des retraites à la Caisse
des dépôts et consignations (SASPA, CNRACL, FSPOEIE, IRCANTEC, retraite des mines) ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Monsieur le directeur du service des retraites de l’Etat au ministère du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat ; Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur
général de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
Monsieur le directeur des ressources humaines de la société ALTADIS ; Monsieur le
directeur de l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes
spéciaux de retraite et maladie) ; Monsieur le chef de service des ressources humaines
de l’Imprimerie nationale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux
français (pour information) ; Monsieur le directeur de la Caisse de prévoyance et de
retraite du personnel de la SNCF ; Madame la directrice par intérim de la Caisse de
retraites du personnel de la RATP ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
industries électriques et gazières ; Madame la directrice de la Caisse de retraite des
personnels de l’Opéra national de Paris ; Monsieur le directeur de la Caisse de retraite
des personnels de la Comédie-Française ; Monsieur le directeur de la Caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Madame et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
Conformément aux dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les pensions
de vieillesse du régime général sont revalorisées du coefficient de 1,009 au 1er avril 2010. Ce coefficient est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure au 1er avril 2010.
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Il correspond :
– à la prévision d’inflation pour 2010 retenue par la commission économique de la nation qui s’est
réunie le 23 mars dernier, soit 1,2 % ;
– à laquelle s’ajoute un ajustement négatif de 0,3 point au titre de l’année 2009 ; cet ajustement est
égal à l’écart entre le taux d’inflation établi à titre définitif par l’INSEE pour 2009 (soit 0,1 %) et la
prévision initiale pour cette même année (0,4 %) ayant servi de base à la revalorisation effectuée
au 1er avril 2009.
Ce coefficient de 1,009 majore également les coefficients de revalorisation des cotisations et des
salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 mars 2010, qui servent de base
au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date.
Cette revalorisation s’applique à tous les avantages de vieillesse revalorisés conformément aux
dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, aux cotisations et salaires relevant
de l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux prestations, cotisations et salaires
dont les modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en
vigueur au 1er avril 2010.
Cette revalorisation s’applique aux avantages de vieillesse servis par les régimes spéciaux dont les
modalités de revalorisation sont identiques, par renvoi des textes dans leur rédaction en vigueur au
1er avril 2010, à celles prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Nous vous rappelons par ailleurs que le minimum vieillesse des personnes seules bénéficie d’une
revalorisation spécifique, conformément aux dispositions du décret no 2009-473 du 28 avril 2009 : le
montant maximum de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) pour les personnes
seules est de 708,95 € par mois à compter du 1er avril, soit une augmentation de 31,82 € par mois
(+ 4,7 %).
Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040101V

Un examen professionnel aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Essonne) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement au
titre de l’année 2010.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, premier alinéa, du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
3e échelon et comptant deux ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2010.
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 Longjumeau, 159, rue du Président-FrançoisMitterrand, 91161 Longjumeau Cedex 01, secrétariat des ressources humaines, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040098V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Douai.
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 Douai, route de Cambrai, BP 740, 59507 Douai, 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 : SASH1040099V

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’EPSM Lille-Métropole.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM Lille-Métropole, rue du Général-Leclerc, 59421 Armentières, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH1040100V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Armentières.
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’Armentières, 112, rue Sadi-Carnot, 59421 Armentières, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/4 du 15 mai 2010, Page 432.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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 : SASH1040102V

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 Bailleul.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Bailleul, 40, rue de Lille, 59270 Bailleul, 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 : SASH1040103V

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’EPSM des Flandres.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM des Flandres, 70, route de Locre, 59270 Bailleul, 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 : SASH1040104V

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
public d’Hauteville (Ain).
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 public d’Hauteville, BP 41, 01110 Hauteville-Lompnes, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040105V

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 départemental de repos et de
soins de Colmar.
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 départemental de repos et de soins, 40, rue du Stauffen, BP 70468, 68020 Colmar Cedex, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040106V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Bailleul.
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
centre hospitalier de Bailleul, 40, rue de Lille, 59270 Bailleul, 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 : SASH1040107V

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 Dunkerque.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Dunkerque, 130, avenue Louis-Herbeaux, 59385 Dunkerque, 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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