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Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements de
santé
Décision DG n° 2010-97 du 14 avril 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
Décision du 14 avril 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des finsmédicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Circulaire DGCS/DAGEMO/DRH/DAFJS n° 2010-109 du 14 avril 2010 relative à la compensation des
postes devenus vacants dans les MDPH à la suite de retours dans les services de l'État

137
138
139
140
141
142
143
53
54
185

15 avril 2010
Arrêté du 15 avril 2010 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie
Décision DG n° 2010-40 du 15 avril 2010 portant nomination au groupe de travail relatif àl'incidence
des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l'allaitement de l'Agencefrançaise de sécurité
sanitaire des produits de santé

198
55
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Décision DG n° 2010-50 du 15 avril 2010 portant nomination au groupe de travail préclinique de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-98 du 15 avril 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
Décision DG n° 2010-99 du 15 avril 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
Note de service DRH/DRH3D/DAGEMO/BGPSD n° 2010-120 du 15 avril 2010 modifiant et complétant
la note DAGPB/DAGEMO/SRH n° 2009-116 du 27 avril 2009 relative à l'entretien professionnel des
personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et du ministère de la santé et des sports

57
59
60
4

16 avril 2010
Arrêté du 16 avril 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination des membres du Haut
Conseil des professions paramédicales
Arrêté du 16 avril 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de février 2010
Arrêté du 16 avril 2010 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2010 portant nomination des membres du jury
de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes
sourds (CAPEJS) - session 2010
Décision du 16 avril 2010 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Champagne-Ardenne

92
144
184
61

19 avril 2010
Instruction DGS/EA4 n 2010-140 du 19 avril 2010 relative au programme d'amélioration de la qualité
des données des systèmes d'information en santé-environnement sur les eauxd'alimentation (SISEEaux) et les eaux de baignade (SISE-Baignade) pour l'année 2010

180

20 avril 2010
Décision n° 2010-16 du 20 avril 2010 relative aux seuils de publication des avis de marchés publics
Décision du 20 avril 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
Décision du 20 avril 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
Décision du 20 avril 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
Décision du 20 avril 2010 portant délégation de signature

62
63
64
65
66

21 avril 2010
Décision du 21 avril 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
Décision du 21 avril 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

69
70

22 avril 2010
Arrêté du 22 avril 2010 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé
Arrêté du 22 avril 2010 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé
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23 avril 2010
Arrêté du 23 avril 2010 fixant la liste des personnels de direction inscrits au titre de l'année 2010 au
tableau d'avancement complémentaire à la hors-classe
Arrêté du 23 avril 2010 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

146
177

26 avril 2010
Décision du 26 avril 2010 portant agrément du groupement de coopération sanitaire Emosist-FC en
qualité d'hébergeur de données de santé à caractère personnel

179

27 avril 2010
Décision DG n° 2010-106 du 27 avril 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

71

28 avril 2010
Décision n° N 2010-13 du 28 avril 2010 portant nomination à l'Établissement français du sang

72

29 avril 2010
Arrêté du 29 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale de biovigilance auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

32

3 mai 2010
Arrêté du 3 mai 2010 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du 18 mai 2010
(commission administrative paritaires du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres
chargés des affaires sociales)
Arrêté du 3 mai 2010 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du 18 mai 2010
(commission administrative paritaires du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre
chargé de la santé)
Arrêté du 3 mai 2010 modifiant l'arrêté du 24 août 2006 portant nomination au conseil d'administration
de l'Institut national de la recherche agronomique
Arrêté du 3 mai 2010 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du 18 mai 2010
(commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'enseignement général des INJS
et de l'INJA)

1
30
35
36

4 mai 2010
Décision DG n° 2010-73 du 4 mai 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé d'un groupe de travail en charge de l'actualisation des recommandations de bonne
pratique sur la transfusion de plasma frais congelé
Décision DG n° 2010-103 du 4 mai 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Risques et précautions d'emploi liés à l'utilisation des
gaz à usage médical »
Décision DG n° 2010-104 du 4 mai 2010 portant nomination au groupe de travail « Risques et précautions
d'emploi liés à l'utilisation des gaz à usage médical » de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
Décision DG n° 2010-105 du 4 mai 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
Décision DG n° 2010-107 du 4 mai 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
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148
Circulaire DGOS/R3 n 2010-141 du 4 mai 2010 relative à l'organisation du traitement du cancer en
radiothérapie pendant la période estivale 2010 : organisation en radiophysique

5 mai 2010
Arrêté du 5 mai 2010 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale)
Décision DG n° 2010-100 du 5 mai 2010 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-101 du 5 mai 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

3
79
80

6 mai 2010
Arrêté du 6 mai 2010 modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du personnel
en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins

171

Textes non datés
Avis aux fabricants ou aux responsables de la mise sur le marché d'un produit cosmétique relatif à
l'information concernant l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine prévue à l'article R. 51312 (4°) du code de la santé publique au regard notamment des essais de sécurité devant être réalisés
selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) figurant en annexe de l'arrêté du 10
août 2004
Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité
sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
Liste des agents de contrôle ayant obtenu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale
visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

81

196

197
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Avis de concours
Pages
___.

Avis de concours interne pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis de concours interne pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis de concours interne pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

199
200
201
202
203
204
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Avis de vacance de postes
Pages
___.

Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

205
206
207
208
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Arrêté du 3 mai 2010 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
18 mai 2010 (commission administrative paritaires du corps des secrétaires administratifs
relevant des ministres chargés des affaires sociales)
NOR : SASR1030339A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 9 février 2010 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants
du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps
des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, des techniciens de
physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et des professeurs d’enseignement général
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote, constitué à la direction des ressources humaines, chargé d’effectuer le dépouillement des scrutins relatifs aux élections du 18 mai 2010 pour la désignation des représentants du
personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, est composé comme
suit :
Président : M. Jean VILLARET.
Suppléante : Mme Marie-Christine FOUSSE.
Secrétaire : Mme Amandine SCHARF.
Suppléante : Mme Florence REGARE.
Délégués de liste :
Mme Cathy AUGER-DUBOIS, représentante de la liste présentée par le syndicat CFDT.
Suppléante : Mme Marie-Ange SIFFREDI.
M. Alain OLMOS, représentant de la liste présentée par le syndicat CFTC.
Suppléant : M. Gérard CAMINZULI.
Mme Sylvie DENOYER, représentante de la liste présentée par le syndicat CGT.
M. Jean-Jacques TOUCHARD, représentant de la liste présentée par le syndicat FO.
Suppléante : Mme Monique ROYBIN.
Mme Renée ISAMBERT, représentante de la liste présentée par le syndicat SUD travail affaires
sociales.
M. Jean-Noël GALY, représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
Suppléante : Mme Martine NOULIN.
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Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Céline BARROU.
Mme Catherine DELANOUE.
Mme Josiane FRANCES.
M. Alain LAINE.
Mme Estelle PERONI.
Mme Catherine PIGET.
Mme Marie-Hélène QUINCHON.
Mme Marie-Françoise LAURENT.
M. Franck ZILIO.
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 3 mai 2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel
et des relations sociales,
É. WAISBORD

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 2.

.

.

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

ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 5 mai 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)
NOR : SASS1030325A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale,
Arrête :
Article 1er
Mme Marie-Thérèse Gosselin, chef de l’antenne interrégionale de Marseille, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions
relatifs à l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19,
D. 122-13, D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon
générale, toute mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité
sociale dont le siège se situe dans l’un des départements des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon et Corse.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Thérèse Gosselin, délégation est donnée à
Mme Geneviève Duclaux, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.
Article 3
L’arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature à Mme Geneviève Duclaux chargée
d’assurer les fonctions de chef de l’antenne interrégionale de Marseille par intérim est abrogé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 mai 2010.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES
Direction des ressources humaines
Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Note de service DRH/DRH3D/DAGEMO/BGPSD no 2010-120 du 15 avril 2010 modifiant et
complétant la note DAGPB/DAGEMO/SRH no 2009-116 du 27 avril 2009 relative à l’entretien
professionnel des personnels du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et du ministère de la santé et des sports
NOR : SASR1010539N

Date d’application : 1er janvier 2010.
Validée par le secrétaire général, pour le CNP, le 28 avril 2010 – Visa CNP/SG 2010-19.
Résumé : la présente note de service a pour objet de prolonger l’expérimentation de l’entretien
professionnel à l’ensemble des personnels visés à l’annexe A de la présente note de service,
l’année 2009 étant considérée comme année de référence pour l’application de la valeur professionnelle des agents.
Mots clés : entretien professionnel.
Annexes :
Annexe A. – Liste des corps concernés.
Annexe B. – Compte rendu d’entretien professionnel – Exercice 2010.
Annexe C. – Liste des structures rattachées à une direction.
Annexe D. – Modalités de calcul pour la détermination des agents bénéficiaires de réductions
d’ancienneté d’échelon.
Annexe E. – Fiche de synthèse par service des bénéficiaires de réduction d’ancienneté d’échelon
(administration centrale, services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et établissements publics).
Annexe F. – Relevé de décisions du groupe d’harmonisation (administration centrale, services
déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et établissements publics).
Annexe F bis. – Relevé de décisions du CTRI (services déconcentrés secteur travail).
Annexe G. – Description de la procédure des réductions d’ancienneté en administration
centrale.
Annexe H. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en services
déconcentrés (affaires sanitaires et sociales) et établissements publics.
Annexe H bis. – Description de la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en
services.
Annexe I. – Exemple de procédure d’harmonisation régionale (services déconcentrés affaires
sanitaires et sociales).
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives à Monsieur le secrétaire
général des ministères chargés des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de
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l’inspection générale des affaires sociales ; Monsieur le chef de service de l’inspection
générale de la jeunesse et des sports ; Messieurs les directeurs généraux et Mesdames
et Messieurs les directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ;
Madame et Monsieur les chefs des bureaux des cabinets ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales d’Île-de-France
et de La Réunion ; directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi ; directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne, de
Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ; directions de la santé et du développement social ; directions départementales de la cohésion
sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des départements d’outre-mer ; unités territoriales des DIRECCTE) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des établissements publics.
L’article 35 de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique prévoit la prolongation de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique de l’État jusqu’en 2011 inclus ainsi que la suppression de la
notation à compter du 1er janvier 2012, celle-ci étant à cette date, remplacée de manière pérenne par
la procédure d’entretien professionnel.
L’entretien professionnel constitue un outil moderne d’évaluation. Il contribue à enrichir le
dialogue entre les supérieurs hiérarchiques et leurs collaborateurs et permet également un suivi plus
régulier et plus personnalisé des agents. L’entretien professionnel doit être un exercice d’écoute
mutuelle fondé sur la confiance. Sa finalité est de faire progresser à la fois le collaborateur, le management et la structure.
1. Calendrier général
Pour l’année 2010, les entretiens professionnels entre les agents et leur supérieur hiérarchique
direct devaient se dérouler au plus tard le 31 mars de cette même année. Ce délai est assoupli
compte tenu de la date de la présente note de service. Ils feront l’objet de comptes rendus à
retourner aux services gestionnaires, en tout état de cause, pour le 30 avril 2010, délai de rigueur. Le
respect de ce nouveau calendrier autorisera la fixation des objectifs individuels des agents dans un
délai leur permettant de mieux les atteindre pendant l’année en cours.
Les résultats professionnels évalués lors de ces entretiens correspondront aux objectifs fixés lors
des entretiens d’évaluation qui ont été menés au cours de l’année 2009. Les objectifs individuels des
agents pour l’année 2010 seront déclinés dans ce nouveau cadre, sur la base des objectifs généraux
définis au sein de chaque service au cours du premier trimestre.
L’entretien doit aussi être l’occasion, pour le supérieur hiérarchique, d’indiquer à l’agent s’il fera ou
non l’objet d’une proposition d’avancement ou de promotion interne.
2. Précisions concernant les recours
L’agent peut former contre le compte rendu de son entretien professionnel, outre un recours administratif et/ou contentieux de droit commun, un recours devant la CAP après avoir exercé un recours
gracieux préalable dans les conditions définies au point 3.5 de la note du 27 avril 2009 susvisée.
Pour que son recours puisse être examiné en CAP, l’agent doit obligatoirement avoir exercé un
recours gracieux préalable et avoir respecté les délais prévus. Lorsque ces conditions ne sont pas
respectées, le recours devant la CAP n’est pas recevable.
3. Réductions d’ancienneté
Chaque groupe d’harmonisation, quel que soit le secteur – santé ou travail –, devra transmettre,
aux bureaux de gestion compétents de la DRH ou de la DAGEMO, le relevé de ses décisions, indispensable à la validation finale dans Synergie, au plus tard le 1er juin 2010.
Les bureaux gestionnaires des corps informent les chefs de service de la liste définitive des bénéficiaires de trois, deux, et un mois de RA dans le courant du dernier trimestre 2010.
L’exercice d’attribution des réductions d’ancienneté (RA) au titre de 2009 est intervenu dans le
contexte de la création de nouvelles structures administratives (DRJSCS, DDI, DIRECCTE, ARS, MNC).
Néanmoins, le fait qu’ils ont dû être menés dans le cadre des structures existantes en 2009 (DRASS,
DDASS, DRTEFP, DDTEFP) a entraîné la mise en place, pour cette seule année, de modalités particulières d’organisation.
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Ainsi, les contraintes techniques inhérentes à cette situation ont conduit à confier aux DRASS et
aux DDASS (pour le secteur santé) et aux DIRECCTE (pour le secteur travail) la responsabilité de la
mise en œuvre du processus pour l’ensemble des personnels concernés, quels que soient leur affectation et le responsable de leur évaluation en 2010. Par ailleurs, en raison de ces mêmes contraintes
techniques, la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté 2009 a été menée localement
selon un calendrier différent en fonction du secteur d’affectation des agents (administration centrale,
établissements publics, services déconcentrés du travail, services déconcentrés des affaires sanitaires
et sociales).
Les annexes modifiées relatives à la procédure d’attribution des réductions d’ancienneté sont
jointes à la présente note de service.
*
* *

Nos deux directions restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait
vous être nécessaire.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE

La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE A

LISTE DES CORPS CONCERNÉS

Catégorie A
Attachés d’administration des affaires sociales.
Conseillers techniques d’éducation spécialisée.
Conseillers techniques de service social.
Ingénieurs d’études sanitaires.
Ingénieurs du génie sanitaire.
Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
Inspecteurs du travail.
Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles.
Médecins inspecteurs de santé publique.
Pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Catégorie B
Assistants de service social.
Contrôleurs du travail.
Éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes
aveugles.
Infirmières et infirmiers.
Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes
aveugles.
Techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé.
Secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
Techniciens sanitaires.
Catégorie C
Adjoints administratifs des administrations de l’État.
Adjoints sanitaires.
Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles.
Adjoints techniques des administrations de l’État.
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ANNEXE B

COMPTE RENDU D’ENTRETIEN PROFESSIONNEL – EXERCICE 2010
Date de l’entretien : .......................................................................................................................................................
I. − PARTICIPANTS À L’ENTRETIEN
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II. − POSTE OCCUPÉ
(Fiche de poste ou lettre de mission à annexer au compte rendu)
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III. − OBJECTIFS
A. − BILAN ET RÉALISATION DES OBJECTIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
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B. − APPRÉCIATION GLOBALE SUR L’ACTIVITÉ ET LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
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C. − OBJECTIFS POUR L’ANNÉE À VENIR
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IV. − COMPÉTENCES ET PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
A. − COMPÉTENCES ACQUISES

B. − PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
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C. − COMPÉTENCES À ACQUÉRIR OU À DÉVELOPPER
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ANNEXE

C

LISTE DES STRUCTURES RATTACHÉES À UNE DIRECTION
STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

DIRECTION DE RATTACHEMENT

SG

Service de contrôle budgétaire et comptable ministériel
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales

DRH/DAGEMO
SG

Mission des Archives nationales

DAFJS

Mission interministérielle des rapatriés

DGCS

Mission informatisation du système de santé

SG

Haut comité de santé publique

DGS

Conseil national du SIDA

DGS

Haut comité médical de sécurité sociale

DSS

Commission nationale de la certification professionnelle

DGEFP

Conseil national des missions locales

DGEFP

Mission interministérielle aux mutations économiques

DGEFP

GIP Inter

DAGEMO

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

DAGEMO

Comité économique des produits de santé

DSS

Comité d’histoire de la sécurité sociale

DSS

Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail

DSS

Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

DSS

Conseil national pour l’accès aux origines personnelles

DGCS

Comité national des retraités et des personnes âgées

DGCS

Haut conseil à l’intégration

Immigration

Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(CHATEFP)

DGEFP

DAGEMO
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STRUCTURES D’ADMINISTRATION CENTRALE

Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées
Secrétariat général du comité interministériel des villes

DIRECTION DE RATTACHEMENT

Immigration
DRH/DAGEMO
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ANNEXE

E

(administration centrale secteur travail, services déconcentrés des affaires sanitaires
et sociales et établissements publics)
FICHE DE SYNTHÈSE PAR SERVICE DES BÉNÉFICIAIRES
DE RÉDUCTION D’ANCIENNETÉ D’ÉCHELON

DIRECTION :
CORPS
ANNÉE DE RÉFÉRENCE
Effectif des agents pouvant bénéficier d’un entretien
professionnel
Effectif des agents éligibles à l’attribution de RA (a)
Nombre de mois de RA à attribuer (90 % de l’effectif [a])
Nombre minimal de bénéficiaires de 3 mois de RA (5 %
de l’effectif [a])
Nombre minimal de bénéficiaires de 2 mois de RA (10 %
de l’effectif [a])
Nombre minimal de bénéficiaires de 1 mois de RA (15 %
de l’effectif [a])

Liste provisoire de bénéficiaires de 3 mois de RA :
–
–
Liste provisoire de bénéficiaires de 2 mois de RA :
–
–
Liste provisoire de bénéficiaires de 1 mois de RA :
–
–
Nombre total de mois de réduction d’ancienneté attribués :
Liste des 3 bénéficiaires potentiels classés par ordre de mérite :
–
–
–

Cachet chef de service
Signature
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ANNEXE

F

(administration centrale, services déconcentrés des affaires sanitaires
et sociales, établissements publics)
Année de référence : 2009
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU GROUPE D’HARMONISATION : (préciser région, établissement,
direction d’adm. centrale)
CORPS :
NOMBRE DE CHEFS DE SERVICE :

SERVICES

EFFECTIFS
constituant l’assiette
servant au calcul
du nombre
de mois
de RA à répartir
(a)

NOMBRE
de mois de RA
à répartir
(a) × 90 %

NOMBRE MINIMAL NOMBRE MINIMAL NOMBRE MINIMAL
de bénéficiaires
de bénéficiaires
de bénéficiaires
de 3 mois de RA
de 2 mois de RA
de 1 mois de RA
(a) × 5 %

(a) × 10 %

(a) × 15 %

Total du groupe
d’harmonisation
Quota arrondi
Nombre de bénéficiaires de 3 mois de RA :

soit

% de (a)

Nombre de bénéficiaires de 2 mois de RA :

soit

% de (a)

Nombre de bénéficiaires de 1 mois de RA :

soit

% de (a)

Nombre total de mois de RA attribués : mois
Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois
Liste des bénéficiaires de 3 mois de RA après harmonisation :
–
–
Liste des bénéficiaires de 2 mois de RA après harmonisation :
–
–
Liste des bénéficiaires de 1 mois de RA après harmonisation :
–
–
Signature des membres du groupe d’harmonisation

Date et lieu de réunion
du groupe d’harmonisation
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ANNEX E

F bis

Année de référence : 2009
SERVICES DÉCONCENTRÉS SECTEUR TRAVAIL

FICHE DE SYNTHÈSE
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CTRI : (préciser région, )
CORPS :

DIRECTIONS
composant
le CTRI

EFFECTIFS
constituant
l’assiette
servant au calcul
du nombre
de mois
de RA à répartir

NOMBRE
de mois de RA
à répartir

NOMBRE
d’agents
pouvant
bénéficier
d’une RA

(a)

(a) × 90 %

(b)

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimal
minimal
minimal
de bénéficiaires de bénéficiaires de bénéficiaires
de 3 mois
de 2 mois
de 1 mois
de RA
de RA
de RA
(b) × 5 %

(b) × 10 %

(b) × 15 %

Total Région

Nombre de bénéficiaires de 3 mois de RA :

soit

% de (b)

Nombre de bénéficiaires de 2 mois de RA :

soit

% de (b)

Nombre de bénéficiaires de 1 mois de RA :

soit

% de (b)

Nombre total de mois de RA attribués : mois
Utilisation reliquat année 2008 : mois
Reliquat éventuel pour l’année suivante : mois
Joindre :
– liste des bénéficiaires de 3 mois de RA
– liste des bénéficiaires de 2 mois de RA
– liste des bénéficiaires de 1 mois de RA

Signature des membres du CTRI

Date
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ANNEXE

G

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN ADMINISTRATION CENTRALE

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en administration centrale. Elle est destinée aux
bureaux de gestion du personnel d’administration centrale (DRH/DRH1), aux bureaux des ressources
humaines et des affaires générales des directions et services d’administration centrale (BRHAG) des
secteurs Travail – Emploi et Santé – Solidarité.
Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les échéances.
I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION
Acteurs : les BRHAG.
Vérification des informations contenues dans les fichiers et notamment du rattachement des
agents à leur structure.
Saisie des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles) dans Synergie-RH. Les
valeurs de la RA sont : 0 – 1 – 2 – 3 pour les RA acquises ; 0 pour les RA potentielles (la valeur définitive de la RA sera déterminée lors de la phase d’harmonisation).
Édition d’un état de vérification des quotas et correction des anomalies éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Fin de l’étape : 31 mai 2010.
II. − PHASE D’HARMONISATION
Acteurs : groupes d’harmonisation auprès de chaque directeur, délégué ou chef de service auquel
un contingent de RA est attribué) – BRHAG.
Calcul des quotas théoriques arrondis.
Réunion du groupe d’harmonisation et choix des bénéficiaires potentiels à 1, 2 ou 3 mois de RA.
Établissement de la liste des bénéficiaires après harmonisation.
Saisie, par le BRHAG, dans synergie-RH, des décisions du groupe d’harmonisation.
Transmission, par chaque BRHAG, du relevé de décisions de son groupe d’harmonisation
(annexe F) aux bureaux gestionnaires.
Fin de l’étape : 30 septembre 2010.
III. − PHASE DE VALIDATION
Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1).
Traitement des détachés et MAD, cas particuliers éventuels.
Saisie dans Synergie/RH des RA (uniquement les RA attribuées aux agents détachés, MAD, et en
situations particulières).
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 3, 2, et 1 mois de réduction d’ancienneté.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2010.
Bureaux gestionnaires compétents de la DRH :
– bureau DRH1A pour les attachés d’administration des affaires sociales (M. Pellerin) ;
– bureau DRH1B pour les MISP, PHISP, infirmier(e)s (M. Verrier), pour les IASS (Mme Hongois),
pour les IGS, IES, techniciens sanitaires, adjoints sanitaires, CTSS et assistants de service social
(M. Pinel), pour les CTES et les éducateurs spécialisés (Mme Pillaz) ;
– bureau DRH1C pour les secrétaires administratifs (Mme Scharf), pour les adjoints administratifs
(Mme Fousse), pour les adjoints techniques (M. Moreau).
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ANNEXE H

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ EN SERVICES
DÉCONCENTRÉS (AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES) ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en services déconcentrés et en établissement
public. Elle est destinée aux bureaux de gestion du personnel d’administration centrale (DRH/DRH1)
et aux services du personnel des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et
sociales et des établissements publics. Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les
actions, les acteurs et les échéances.
A. − SERVICES

DÉCONCENTRÉS

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’HARMONISATION
Acteurs : services du personnel des directions départementales et régionales des affaires sanitaires
et sociales.
Saisie dans Synergie/RH des RA attribuées pour chaque agent (acquises ou potentielles). Les
valeurs de la RA sont : 0 – 1 – 2 – 3 pour les RA acquises ; 0 pour les RA potentielles (la valeur définitive de la RA sera déterminée lors de la phase d’harmonisation).
Édition d’un état de vérification des quotas au niveau local.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
Édition de l’état définitif de vérification des quotas.
Transmission aux DRASS (CTRI)/comité des directeurs des INJ (si besoin) de la fiche de synthèse
par service (annexe E).
Fin de l’étape : 28 février 2010.
II. − PHASE D’HARMONISATION RÉGIONALE
Acteurs : service du personnel en DRASS (CTRI) – Groupe d’harmonisation
Calcul des quotas théoriques arrondis.
Harmonisation du choix des bénéficiaires de 3, 2, et 1 mois de RA, et établissement de la liste des
bénéficiaires après harmonisation.
Saisie dans Synergie-RH des décisions du groupe d’harmonisation.
Transmission du relevé de décisions du groupe d’harmonisation aux gestionnaires de corps
(annexe F) et de toutes les annexes E.
Fin de l’étape : 31 mars 2010.
ATTENTION : ne pas valider au niveau régional avant que l’ensemble des RA ne soit saisi au
niveau local et sans vérifier que les quotas ont été respectés.
III. − VALIDATION NATIONALE
Acteurs : gestionnaires de corps.
Édition de l’état BO de vérification des quotas par corps.
Saisie dans Synergie/RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après
arbitrage de la DRH.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services du
personnel pour remise aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2010.
B. − ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS

I. − PHASE PRÉPARATOIRE À L’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1).
Édition d’un état de vérification des quotas et corrections éventuelles.
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Édition de l’état définitif de vérification des quotas et transmission aux établissements publics.
Fin de l’étape : 31 mars 2010.
II. − PHASE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
Acteurs : les établissements publics.
Calcul des quotas théoriques arrondis.
Établissement de la liste des bénéficiaires.
Transmission, par chaque établissement public, du relevé de décisions (annexe F) aux bureaux
gestionnaires.
Fin de l’étape : 31 mai 2010.
III. − PHASE DE VALIDATION
Acteurs : gestionnaires de corps (bureaux DRH1).
Saisie dans synergie/RH des RA.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2010.
Bureaux gestionnaires compétents de la DRH :
– bureau DRH1A pour les attachés d’administration des affaires sociales (M. Pellerin) ;
– bureau DRH1B pour les MISP, PHISP, infirmier(e)s (M. Verrier) ; pour les IASS (Mme Hongois),
pour les IGS, IES, techniciens sanitaires, adjoints sanitaires, CTSS et assistants de service social
(M. Pinel), pour les CTES et les éducateurs spécialisés (Mme Pillaz) ;
– bureau DRH1C pour les secrétaires administratifs (Mme Scharf), pour les adjoints administratifs
(Mme Fousse), pour les adjoints techniques (M. Moreau).
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ANNEXE H bis

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
EN SERVICES DÉCONCENTRÉS (SECTEUR TRAVAIL)

Cette fiche a pour but de décrire de manière opérationnelle les différentes étapes de la nouvelle
procédure d’attribution des réductions d’ancienneté en services déconcentrés et en établissement
public. Elle précise les modalités pratiques de cette procédure : les actions, les acteurs et les
échéances.
I. − ATTRIBUTION RÉGIONALE
Acteurs : service du personnel en DRTEFP et CTRI.
Calcul des quotas théoriques arrondis pour l’ensemble de la région par corps.
Choix des bénéficiaires de 3, 2, et 1 mois de RA, et établissement de la liste des bénéficiaires par le
CTRI.
Saisie dans Synergie-RH des décisions du CTRI des RA attribuées pour chaque agent. Les valeurs
de la RA sont : 0 – 1 – 2 – 3.
Édition d’un état de vérification des quotas.
Contrôle de cohérence des quotas et corrections éventuelles.
Transmission de la fiche de synthèse aux gestionnaires de corps (annexe F bis)
Fin de l’étape : 1er juin 2010.
III – VALIDATION NATIONALE
Acteurs : gestionnaires de corps.
Édition de l’état BO de vérification des quotas par corps.
Saisie dans Synergie/RH des RA attribuées aux agents détachés, permanents syndicaux, après
arbitrage du DAGEMO.
Édition de l’état BO définitif de vérification des quotas par corps.
Établissement de la liste définitive des bénéficiaires de 1, 2 ou 3 mois de RA.
Consultation de la CAP du corps.
Transmission des notifications d’attribution de réduction d’ancienneté d’échelon aux services pour
remise aux agents bénéficiaires.
Fin de l’étape : dernier trimestre 2010.
Bureaux gestionnaires compétents de la DRH pour les corps communs :
– bureau DRH1A pour les attachés d’administration des affaires sociales (M. Pellerin) ;
– bureau DRH1C pour les secrétaires administratifs (Mme Scharf), pour les adjoints administratifs
(Mme Fousse), pour les adjoints techniques (M. Moreau).
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ANNEXE I

EXEMPLE DE PROCÉDURE D’HARMONISATION RÉGIONALE
(SERVICES DÉCONCENTRÉS AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Région comprenant 6 départements, soit 7 services (1 DR et 6 DD).
Pour un corps donné, la situation est la suivante :
EFFECTIFS
constituant
l’assiette servant
au calcul
du nombre de
mois
de RA à répartir
(a)

SERVICES

NOMBRE
de mois de RA
à répartir

NOMBRE
minimal
de bénéficiaires
de 3 mois de RA

NOMBRE
minimal
de bénéficiaires
de 2 mois de RA

NOMBRE
minimal
de bénéficiaires
de 1 mois de RA

(a) x 90 %

(a) x 5 %

(a) x 10 %

(a) x 15 %

DR

15

13,5

0,7

1,5

2,2

DD 1

20

18

1

2

3

DD 2

22

19,8

1,1

2,2

3,3

DD 3

18

16,2

0,9

1,8

2,7

DD 4

27

24,3

1,3

2,7

4

DD 5

21

18,9

1

2,1

3,1

DD 6

19

17,1

0,9

1,9

2,8

142

127,8

7,1

14,2

21,3

Total du groupe
d’harmonisation
Quota arrondi

128

Compte tenu de l’effectif de chaque direction, la situation, avant harmonisation, peut être :
SERVICES

BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRES
de 3 mois de
de 2 mois de
de 1 mois de
RA
RA
RA

NOMBRE
de mois
attribués

NOMBRE
total de
bénéficiaires

POURCENTAGE
de bénéficiaires

DR

2

2

3

13

7

58 %

DD 1

1

4

7

18

12

70 %

DD 2

2

4

5

19

11

55 %

DD 3

1

2

9

16

12

75 %

DD 4

3

5

5

24

13

56 %

DD 5

1

3

9

18

13

72 %

DD 6

2

4

3

17

9

50 %

12

24

41

125

77

62 %

Total

On constate que :
– le quota de mois à répartir est respecté ;
– les seuils de 5 %, 10 % et 15 % sont respectés ;
– au regard du quota régional arrondi, il reste 3 mois de RA à répartir (128-125).
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DD 1, DD 3, et DD 5 ont privilégié le nombre des bénéficiaires en attribuant un nombre important
de RA de 1 mois
En revanche, DD 4 et DD 6 ont fait le choix d’attribuer un plus grand nombre de RA de 3 mois et
de 2 mois.
(Il s’agit bien sûr d’un exemple et de nombreuses autres répartitions sont envisageables).
Les 3 mois de RA restant à attribuer sont répartis parmi les bénéficiaires potentiels désignés par
chacun des services.
Dans le cas présent, le groupe d’harmonisation a le choix de retenir :
1 bénéficiaire d’une RA de 3 mois, ou ;
1 bénéficiaire d’une RA de 2 mois et 1 bénéficiaire d’une RA de 1 mois, ou ;
3 bénéficiaires d’une RA de 1 mois.
Nota : si le nombre de mois de RA à répartir était, par exemple, de 127,4, le quota arrondi serait
alors de 127 et il resterait 0,4 mois à reporter sur l’année suivante).
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Arrêté du 3 mai 2010 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
18 mai 2010 (commission administrative paritaires du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé)
NOR : SASR1030341A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 9 février 2010 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants
du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps
des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, des techniciens de
physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et des professeurs d’enseignement général
des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu les listes de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote, constitué à la direction des ressources humaines, chargé d’effectuer le dépouillement des scrutins relatifs aux élections du 18 mai 2010 pour la désignation des représentants du
personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé, est composé comme suit :
– président : M. Arnaud SCOLAN ;
– suppléant : Mme Anne-Marie DE BAUW ;
– secrétaire : M. Gilles MOREAU ;
– suppléante : Mme Nathalie FILLONNEAU.
– délégués de liste :
– M. Daniel SALOMON, représentant de la liste présentée par le syndicat CGT ;
– suppléant : M. Bernard NEYROUD ;
– Mme Christine COIQUAUD, représentante de la liste présentée par le syndicat FO ;
– suppléant : M. René FERCHAUD ;
– M. Jean-Noël GALY, représentant de la liste présentée par le syndicat UNSA ;
– suppléant : M. Georges SEGOND.
Article 2
Sont désignées en qualité de scrutateurs :
– Mme Monique BOYER ;
– Mme Christine ZIMMERMANN.
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Paris, le 3 mai 2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel
et des relations sociales,
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 29 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale de biovigilance
auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASP1030312A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1211-36 à R. 1211-39, 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 10 mars 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres de la Commission nationale de biovigilance, au titre du 2o de l’article
R. 1211-38 susvisé, pour une durée de trois ans :
a) En qualité d’experts de l’Établissement français du sang,
sur proposition de son président
Titulaire
Mme Guillemard (Anne-Geneviève).
Suppléante
Mme Boulanger-Villard (Florence).
b) En qualité de cliniciens, dont un généraliste et, sur proposition du ministre de la défense,
un praticien du service de santé des armées
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Titulaires
Ahr (Jackie), sur proposition du président du Conseil national de l’ordre des médecins.
De Revel (Thierry), sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Dantal (Jacques).
Delbosc (Bernard).
Rohrlich (Pierre-Simon).
Samuel (Didier).

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Suppléants
Chanu (Bernard), sur proposition du président du Conseil national de l’ordre des médecins.
Lataillade (Jean-Jacques), sur proposition du directeur central du service de santé des armées.
Mainard (Didier).
Carsin (Hervé).
Bulabois (Claude-Éric).
Duveau (Daniel).

c) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la
conservation, de la préparation, de la distribution et de la cession des tissus ou des préparations de
thérapie cellulaire
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Titulaires
Mme Barnouin (Laurence).
M. Chabannon (Christian).
Mme Damour (Odile).
Mme Richard-Pluchon (Marie-Jeanne).
Suppléants
Mme Bourely (Brigitte).
M. Larghero (Jérôme).
Mme Giraud (Christine).
Mme Rouard (Hélène).
d) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des
prélèvements, dont un infirmier relevant de la fonction publique hospitalière et exerçant une activité
de coordination hospitalière dans le domaine du prélèvement et de la greffe, sur proposition
du directeur général de l’Agence de la biomédecine
Titulaires
Mme Chatelut (Martine).
Mme Quesney (Mireille), sur proposition de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine.
Suppléants
Mme Zannettacci (Michèle).
Mme Leroy (Audrey), sur proposition de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine.
e) En qualité de pharmaciens hospitaliers
Titulaire
Mme Talon-Mahé (Valérie).
Suppléante
Mme Simon (Claire).
f) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs activités
en matière de produits thérapeutiques annexes
Titulaire
M. Clément (Patrice).
Suppléante
Mme Ramella Virieux (Silvina).
g) En qualité de personnalités choisies en raison de leurs compétences
en immunologie, en infectiologie ou en virologie
Titulaires
Mme Challine (Dominique).
M. Josien (Régis).
Mme Sanson-Le Pors (Marie-José).
Suppléantes
Mme Garrigue (Isabelle).
Mme Gautreau (Chantal).
Mme Botterel-Chartier (Françoise).
h) 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
M. Chapuis (François).
M. Xerri (Bertrand), sur proposition de la directrice générale de l’Institut de veille sanitaire.
Suppléantes
Mlle Decullier (Évelyne).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 33.

.

.

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

Mme Saura (Christine), sur proposition de la directrice générale de l’Institut de veille sanitaire.
i) En qualité de personnalités exerçant les fonctions de correspondant local de biovigilance
Titulaires
Mme Agulles (Odette).
Mme Brunot-Ojeda (Annick).
Suppléants
M. Laharrague (Patrick).
Mme Neau-Cransac (Martine).
j) En qualité de médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique
Titulaire
M. Debatisse (Christian), pharmacien inspecteur de santé publique.
Suppléante
Mme Didierlaurent (Marie-Claude), médecin inspecteur de santé publique.
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. Acciaro (Jean).
Suppléante
Mme Chevry (Sophie).
Article 2
Est nommé président de la commission :
M. Samuel (Didier).
Est nommé vice-président de la commission :
M. Chabannon (Christian).
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 29 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 3 mai 2010 modifiant l’arrêté du 24 août 2006 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de la recherche agronomique
NOR : SASP1030322A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code rural, et notamment l’article R. 831-4 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements et entreprises du secteur public ;
Vu l’arrêté du 24 août 2006 modifié portant nomination au conseil d’administration de l’Institut
national de la recherche agronomique,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2006 susvisé, les mots : « Catherine CHOMA, chef du bureau
des aliments à la direction générale de la santé, en remplacement de Mme Marie-Hélène MONIER »
sont remplacés par les mots : « Arila POCHET, chef de bureau de l’alimentation et de la nutrition à la
direction générale de la santé, en remplacement de Mme Catherine CHOMA ».
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
Fait à Paris, le 3 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
Le directeur général de la santé,
S. DELAROCHE
D. HOUSSIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Arrêté du 3 mai 2010 fixant la composition du bureau de dépouillement du scrutin du
18 mai 2010 (commissions administratives paritaires du corps des professeurs d’enseignement général des INJS et de l’INJA)
NOR : SASR1030340A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des
sports et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l’arrêté du 9 février 2010 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants
du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps
des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales, des techniciens de
physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et des professeurs d’enseignement général
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu la liste de candidatures présentée par le syndicat UNSA ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Le bureau de vote, constitué à la direction des ressources humaines, chargé d’effectuer le dépouillement des scrutins relatifs aux élections du 18 mai 2010 pour la désignation des représentants du
personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
professeurs d’enseignement général des INJS et de l’INJA, est composé comme suit :
– président : M. Arnaud SEGUIN ;
– suppléant : M. Alain SAULNIER ;
– secrétaire : Mme Isabelle PILLAZ ;
– suppléante : Mme Suzy BONUS ;
– déléguée de liste : Mme Odile GHERMANI, représentante de la liste présentée par le syndicat
UNSA.
Article 2
Sont désignés en qualité de scrutateurs :
Mme Françoise LEPREUX ;
M. Jean-Claude TUVERI.
Article 3
Le bureau de vote est chargé de la proclamation des résultats des élections, conformément aux
dispositions des articles 18 et suivants du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 3 mai 2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel
et des relations sociales,
É. WAISBORD
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ADMINISTRATION
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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 : SASB1030301S

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 février 2010 par M. Philippe SEIZILLES DE MAZANCOURT aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe SEIZILLES DE MAZANCOURT, médecin qualifié en biologie médicale,
est notamment titulaire d’un doctorat en pharmacologie moléculaire ; qu’il a exercé les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie de biologie moléculaire de l’hôpital Raymond-Poincaré
à Garches de 1997 à 2007 ; qu’il exerce au sein du service de biologie médicale du centre hospitalier
intercommunal de Poissy-Saint-Germain à Poissy depuis 2008 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire de 2001 à 2008, et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe SEIZILLES DE MAZANCOURT 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 38.

.

.

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 8 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 : SASB1030302S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 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 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
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 génétique au sein du laboratoire d’analyses
de biologie médicale Lefaure-Petit à Épinal depuis 1996 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. Gérard LEFAURE 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 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 : SASB1030303S

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 M. François VIALARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. François VIALARD, pharmacien biologiste, 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 d’études spécialisées complémentaires de biologie
moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre
hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain à Poissy depuis 2001 ; qu’il a disposé d’un
agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire de 2001 à 2008, et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. François VIALARD 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 et 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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Agence de la biomédecine

Décision du 12 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 : SASB1030304S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2010 par Mme Sandra PALLUAU-REGINA aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sandra PALLUAU-REGINA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en biologie
et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux et d’un doctorat en sciences ; qu’elle a exercé les
activités de génétique au sein du service d’hématologie-hémostase du centre hospitalier universitaire
de Tours (hôpital Trousseau) de novembre 2007 février 2010 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Arnaud-Origet à Tours depuis février 2010 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sandra PALLUAU-REGINA 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-09 du 24 mars 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030319S

Le président de l’Établissement 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’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Laurent BARDIAUX est nommé directeur adjoint de l’Établissement français du sang
Bourgogne - Franche-Comté 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 24 mars 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-10 du 24 mars 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030318S

Le président de l’Établissement 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’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Marc BONNEVILLE est nommé directeur scientifique de l’Établissement français du sang 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 24 mars 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-11 du 24 mars 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030317S

Le président de l’Établissement 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’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Marie STUART est nommée directrice adjointe de l’Établissement français du sang AlpesMéditerranée à compter du 1er mars 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-12 du 24 mars 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030315S

Le président de l’Établissement 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’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Paul ROGER est nommé secrétaire général de l’unité de production des réactifs 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
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 : SASB1030298S

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 5 mars 2010 par M. Marc-Antoine BELAUD-ROTUREAU aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Marc-Antoine BELAUD-ROTUREAU, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de diplômes d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’hématologie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique et biologie cellulaire du centre hospitalier
universitaire de Rennes (hôpital de Pontchaillou) depuis septembre 2008 sous la responsabilité d’un
praticien agréé, et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc-Antoine BELAUD-ROTUREAU 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 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 : SASB1030305S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 novembre 2009 par Mme Christine TOULAS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 4 janvier et du 8 mars 2010 ;
Considérant que Mme Christine TOULAS est notamment titulaire d’un doctorat en pharmacologie
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique de
l’institut Claudius-Regaud à Toulouse depuis 1995, et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine TOULAS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 30 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 : SASB1030299S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 février 2010 par M. Marc SPENTCHIAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Marc SPENTCHIAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biologie
médicale du centre hospitalier de Versailles 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. Marc SPENTCHIAN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 31 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 : SASB1030300S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2010 par Mme Sylvie BANNWARTH aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pathologie mitochondriale ;
Vu l’avis des experts en date du 13 et 30 mars 2010 ;
Considérant que Mme Sylvie BANNWARTH, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie et d’une maîtrise de biologie cellulaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice
(hôpital de l’Archet 2) depuis 2003 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie de la
formation et de l’expérience requises pour une pratique limitée à la pathologie mitochondriale,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BANNWARTH 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 pathologie
mitochondriale.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 avril 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 : SASB1030289S

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 février 2010 par Mme Valérie SERAZIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Valérie SERAZIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise des sciences biologiques et
médicales de génétique et d’un doctorat des sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biologie médicale du centre hospitalier intercommunal de
Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Poissy) depuis 1998 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie SERAZIN 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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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 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 : SASB1030290S

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 février 2010 par Mme Houda KARMOUS-BENAILLY 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 Houda KARMOUS-BENAILLY, 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 d’études approfondies de génétique moléculaire
des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nice en tant que praticienne
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 Houda KARMOUS-BENAILLY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 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 : SASB1030291S

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 février 2010 par M. Jean-Claude LAMBERT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Jean-Claude LAMBERT, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales d’histologieembryologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du
centre hospitalier universitaire de Nice en tant que praticien agréé depuis 2005 ; 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-Claude LAMBERT 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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-97 du 14 avril 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 : SASM1030274S

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 HERLEM (Emmanuelle).
Mme PARRY (Ève).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 avril 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 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 : SASB1030292S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2010 par Mme Christine TERRE 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 Christine TERRE, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ainsi que d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier
de Versailles (Le Chesnay), depuis 1996, et en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants, et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine TERRE 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 sanitiare des produits de santé

Décision DG no 2010-40 du 15 avril 2010 portant nomination au groupe de travail relatif à
l’incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l’allaitement de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030284S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision en date du 17 septembre 1997 portant création d’un groupe de travail relatif à l’incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l’allaitement,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail relatif à l’incidence des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l’allaitement les personnalités dont les noms suivent :
Mme BAVOUX (Françoise).
M. BOUILLIE (Jacques).
M. CARLIER (Patrick).
Mme DAMASE-MICHEL (Christine).
Mme DORAY (Bérénice).
Mme ELEFANT (Élisabeth).
Mme GIL (Sophie).
M. HASCOET (Jean-Michel).
Mme JONVILLE-BERA (Annie-Pierre).
Mme LACROIX (Isabelle).
M. MANDELBROT (Laurent).
M. MAZUE (Guy).
M. MULTIGNER (Luc).
Mme PERTHUS (Isabelle).
Mme STADLER (Jeanne).
M. TOURNAIRE (Michel).
M. TSATSARIS (Vassilis).
M. VIAL (Thierry).
Article 2
Mme DAMASE-MICHEL (Christine) 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.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 55.

.

.

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

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 15 avril 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-50 du 15 avril 2010 portant nomination au groupe de travail préclinique
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030286S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché, prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail préclinique,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail préclinique les personnalités dont les noms
suivent :
M. Atkinson (Jeffrey).
M. Belegaud (Jacques).
Mme Benazeth (Simone).
M. Claude (Jean-Roger).
Mme Dangles-Marie (Virginie).
Mme Debruyne (Danièle).
Mme Dupont (Charlotte).
M. Guerbet (Michel).
M. Guillemain (Joël).
M. Hamon (Gilles).
M. Jacquot (Christian).
M. Lacarelle (Bruno).
M. Marzin (Daniel).
Mme Massou, dit Bourdet (Élisabeth).
M. Mazue (Guy).
Mme Michel (Laurence).
M. Olive (Georges).
M. Pallardy (Marc).
M. Rouaud (Jean-Louis).
M. Simon (Nicolas).
Mme Stadler (Jeanne).
M. Tremblay (Dominique).
M. Warnet (Jean-Michel).
Article 2
M. Pallardy (Marc) est nommé président du groupe de travail.
Article 3
Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date d’échéance du mandat des
membres de la commission d’autorisation de mise sur le marché.
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Article 4
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 15 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 2010-98 du 15 avril 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 : SASM1030285S

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
M. FAVROLT (Nicolas) est nommé 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 et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 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 2010-99 du 15 avril 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030278S

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 Sylvine PROUST est nommée chef de l’unité contrôle de la publicité grand public et qualification des produits de santé à la direction de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et
biocides de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2009-03 du 9 janvier 2009 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 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 16 avril 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Champagne-Ardenne
NOR : SASX1030273S

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 no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/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 minitère 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 ONCOCHA, association loi 1901, 3, rue de l’Université, clinique de Champagne,
51100 Reims, 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 Champagne-Ardenne,
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 au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 16 avril 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-16 du 20 avril 2010 relative aux seuils de publication
des avis de marchés publics
NOR : SASX1030306S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,
alinéa 4 ;
Vu le code des marchés publics issu du décret no 2006-975 du 1er août 2006, notamment ses
articles 28 et 40-II ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 5 novembre 2004 autorisant le directeur de l’agence à passer les contrats,
conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition, de vente ou de transaction d’un montant
inférieur ou égal à 600 000 € HT ;
Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2009-01
en date du 30 janvier 2009, relative aux seuils de publication des avis de marchés publics,
Décide :
Article 1er
Aux fins de permettre une mise en concurrence effective et de garantir la transparence des procédures, les marchés publics passés par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation selon
la procédure adaptée visée à l’article 28 du code des marchés publics obéissent aux règles de
publicité suivantes :
– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un montant compris entre 4 000 € hors
taxes et 9 999 € hors taxes, un avis de publicité est inséré sur le site internet de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, à la rubrique « Marchés publics » (www.atih.sante.fr),
et une mise en concurrence de trois fournisseurs ou prestataires est réalisée ;
– pour les marchés de travaux, fournitures ou services d’un montant compris entre 10 000 € hors
taxes et 89 999 € hors taxes, un avis de publicité est inséré sur les sites internet de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation et du Bulletin officiel des annonces de marchés
publics.
Article 2
La présente décision annule et remplace la décision no 2009-01 en date du 30 janvier 2009.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 20 avril 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 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 : SASB1030294S

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 février 2010 par M. Jean-Sébastien HULOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Considérant que M. Jean-Sébastien HULOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques et d’un doctorat de pharmacologie expérimentale et clinique ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupement hospitalier PitiéSalpêtrière (AP-HP) depuis septembre 2007 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Sébastien HULOT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 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 : SASB1030295S

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 Évelyne RACADOT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V et aux autres facteurs impliqués dans la thrombophilie ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Évelyne RACADOT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’hématologie, d’une maîtrise de biologie humaine d’hématologie et d’immunologie et d’un doctorat des sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biologie moléculaire hémostase de l’Établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté 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 Évelyne RACADOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
aux autres facteurs impliqués dans la thrombophilie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 20 avril 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 : SASB1030293S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 mars 2010 par M. Malek LOUHA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Malek LOUHA, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire des épithéliums digestifs ; qu’il a exercé les activités de
génétique au sein du centre de génétique moléculaire et chromosomique du groupement hospitalier
Pitié-Salpêtrière (AP-HP) de 2005 à 2009 ; qu’il exerce au sein du service de biochimie de l’hôpital
Armand-Trousseau (AP-HP) depuis janvier 2010 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Malek LOUHA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ACSé
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 20 avril 2010 portant délégation de signature
NOR : SASX1030283S

Le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19, et
R. 121-13 à R. 121-26 ;
Vu le décret du 7 novembre 2009 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du 25 février 2010 portant organigramme ;
Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe chargée des programmes d’intervention, du directeur de cabinet et des membres
de la direction générale,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’agence et relevant de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frentz (Rémi), délégation est donnée à M. Villac
(Michel) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Guillemot (Blanche), directrice générale adjointe chargée des
programmes d’intervention, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses
attributions, tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention
annuelles ou pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frentz (Rémi) et Villac (Michel), délégation est
donnée à Mme Guillemot (Blanche) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes
relevant de l’activité de l’établissement.
Article 3
Délégation est donnée à M. Bertin (Emmanuel), directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, dans la limite de ses attributions, toutes correspondances et toutes décisions d’un
montant inférieur ou égal à 30 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à M. Callens
(Frédéric), adjoint au directeur, et à Mmes Paolini (Marie-Christine), directrice du service communication, et Roger (Sylvie), directrice du service réseau territorial, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 €.
Article 4
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), responsable du département affaires financières, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les marchés, contrats et avenants, et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 €.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service budget et contrôle de gestion, et Thibout (Isabelle), directrice du service exécution financière et contrôle interne, et à M. Guillou (Dominique), directeur du
service audits et fonds européens, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.
Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), responsable du département des ressources
humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mmes Guignet (Micheline) et Kramer (Danièle) et à M. Encinas (Manuel), chargés de mission,
adjoints à la responsable du département des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant
inférieur ou égal à 10 000 €.
Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), responsable du département des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stéfano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe au responsable du département des systèmes
d’information, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les commandes d’un montant inférieur à 10 000 €.
Délégation est donnée à M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme SallBanor (Habsa), chargée de mission, adjointe au directeur du service des achats et de la logistique, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 €.
Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service commande publique et
contentieux, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de ses
attributions.
Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), responsable du département évaluation, études
et documentation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 €.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Vagnier (Laurence), responsable du département service civil volontaire, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 90 000 € par
acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vagnier (Laurence), délégation est donnée à
Mmes Kyroglou (Annick), directrice du service associations, et Thévenieau (Brigitte), directrice du
service collectivités territoriales, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de
leurs attributions, les conventions financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte.
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), responsable du département cohésion
sociale et territoriale, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant inférieur
ou égal à 90 000 € par acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand-Trombetta (Sylvie), délégation est donnée à
M. Fraysse (Serge), directeur du service éducation et santé, M. Lenoir (Éric), directeur du service
prévention de la délinquance et citoyenneté, et M. Papin (Jean-Pierre), directeur du service accès à
l’emploi et développement économique, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les
décisions et conventions financières au titre de la cohésion sociale et territoriale d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Guillemot (Blanche), délégation est donnée à
Mme Pellé (Marie-France), dite Isabelle, directrice du service de la prévention et de la lutte contre les
discriminations, à Mme Bentchicou (Nadia), directrice du service logement, habitat et cadre de vie, à
M. Marzouki (Kaïs), directeur du service accès aux droits et soutien à la vie associative, à Mme Méhal
(Fadila), directrice du service culture et information, à l’effet de signer, au nom du directeur général
et dans la limite de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de
demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € par acte.
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Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
Le directeur général,
R. FRENTZ
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 avril 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 : SASB1030296S

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 M. Christophe PETIT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 20 avril 2010 ;
Considérant que M. Christophe PETIT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Lefaure-Petit à Épinal depuis 2005, et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe PETIT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 21 avril 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 : SASB1030297S

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. Jean-Louis MERLIN 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 le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 20 et 21 avril 2010 ;
Considérant que M. Jean-Louis MERLIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de thérapie personnalisée-pharmacogénétique et d’un doctorat d’université en génie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein de l’unité de biologie des tumeurs du centre de
lutte contre le cancer Alexis-Vautrin à Vandœuvre-lès-Nancy et au laboratoire d’oncopharmacologie
du centre de lutte contre le cancer Antoine-Lacassagne à Nice depuis 2007 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Louis MERLIN est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à 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 secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-106 du 27 avril 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 : SASM1030314S

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. 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. LAVILLE (Maurice) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-13 du 28 avril 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030316S

Le président de l’Établissement 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’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Émilie JEHANNO est nommée directrice des ressources humaines de l’Établissement
français du sang à compter du 1er mai 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 avril 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 2010-73 du 4 mai 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé d’un groupe de travail en charge de l’actualisation des recommandations
de bonne pratique sur la transfusion de plasma frais congelé
NOR : SASM1030337S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002, modifiée, portant création d’un comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail en charge de l’actualisation des recommandations de bonne pratique sur
la transfusion de plasma frais congelé, rattaché au comité de validation des recommandations de
bonne pratique sur les produits de santé.
Ce groupe de travail est chargé de :
– sélectionner les données scientifiques (articles de presse, dossiers d’AMM) ;
– analyser de manière critique la littérature ;
– rédiger des recommandations de bonne pratique s’appuyant sur un argumentaire référencé.
Article 2
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.
Article 3
Par dérogation à l’article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de
santé.
Article 4
Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 5
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 6
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
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Article 7
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 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 2010-103 du 4 mai 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Risques et précautions d’emploi liés à l’utilisation
des gaz à usage médical »
NOR : SASM1030335S

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 le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,
Décide :
Article 1er
Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « Risques et précautions d’emploi liés à l’utilisation des gaz à usage
médical ». Ce groupe de travail, rattaché à la commission d’autorisation de mise sur le marché, est
chargé :
– d’effectuer une synthèse des documents disponibles pour l’utilisations des gaz à usage médical ;
– d’identifier les risques et les précautions d’emploi de ces gaz ;
– d’élaborer les recommandations afin d’aider les utilisateurs à maîtriser leur utilisation.
Article 2
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.
Article 3
Par dérogation à l’article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du
renouvellement de la commission d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article R. 5121-54
du code de la santé publique susvisé.
Article 4
Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 5
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 6
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
Article 7
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 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 2010-104 du 4 mai 2010 portant nomination au groupe de travail « Risques et
précautions d’emploi liés à l’utilisation des gaz à usage médical » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030334S

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 suivants et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2010-103 du 4 mai 2010 portant création du groupe de travail « Risques et
précautions d’emploi liés à l’utilisation des gaz à usage médical » à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail « Risques et précautions d’emploi liés à l’utilisation
des gaz à usage médical » :
M. ANCELLIN (Joël).
M. CAIRE-MAURISIER (François).
M. CAZALAA (Jean-Bernard).
M. DAUPHIN (Alain).
M. DELGUTTE (Alain).
M. DOUSSINEAU (Bruno).
Mme EMERY (Catherine).
M. FORET (Didier).
M. GIRAUD (Christophe).
M. GOHIER (Fabien).
M. HOUSSET (Bruno).
M. JANNIERE (Daniel).
Mme SAUX (Marie-Claude).
Article 2
Mme SAUX (Marie-Claude) est nommée présidente du groupe de travail.
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 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 2010-105 du 4 mai 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 : SASM1030333S

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. ANCELLIN (Joël).
M. CAIRE-MAURISIER (François).
M. CAZALAA (Jean-Bernard).
M. DAUPHIN (Alain).
M. DELGUTTE (Alain).
M. DOUSSINEAU (Bruno).
Mme EMERY (Catherine).
M. FORET (Didier).
M. GIRAUD (Christophe).
M. GOHIER (Fabien).
M. HOUSSET (Bruno).
M. JANNIERE (Daniel).
Mme SAUX (Marie-Claude).
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 mai 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 2010-107 du 4 mai 2010 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030320S

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. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. NICOLI (François) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 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 2010-100 du 5 mai 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 : SASM1030336S

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. ANDRE (Thierry).
M. CALVET (David).
M. DESCAMPS (Vincent).
M. FEYS (Jean).
M. FOUILLARD (Loïc).
M. KODJIKIAN (Laurent).
M. LE CORVOISIER (Philippe).
M. RIBRAG (Vincent).
M. SASSOLAS (Bruno).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité santaire des produits de santé

Décision DG no 2010-101 du 5 mai 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 : SASM1030338S

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 :
M. ADAMS (David).
M. ANNANE (Djillali).
M. BAKCHINE (Serge).
M. DEVICTOR (Denis).
M. DUGARD (Anthony).
M. EDAN (Gilles).
M. FRANQUES (Jérôme).
Mme HILL (Catherine).
M. LACOUR (Arnaud).
Mme LAPEYRE-MESTRE (Maryse).
M. LEVY BRUHL (Daniel).
M. MARTIN (Claude).
M. MONTASTRUC (Jean-Louis).
M. ORLIKOWSKI (David).
M. PONSOT (Gérard).
M. VITTECOQ (Daniel).
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 5 mai 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
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Avis aux fabricants ou aux responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique relatif
à l’information concernant l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine prévue à l’article
R. 5131-2 (4o) du code de la santé publique au regard notamment des essais de sécurité devant
être réalisés selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) figurant en annexe
de l’arrêté du 10 août 2004
NOR : SASM1030313V

Un précédent avis a été publié au Bulletin officiel no 2005-7. Cet avis aux fabricants ou aux responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique, concernait l’information relative à l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine prévue à l’article R. 5131-2 (4o) du code de la santé
publique (CSP) au regard notamment des essais de sécurité devant être réalisés selon les BPL
figurant en annexe de l’arrêté du 10 août 2004 pris pour l’application de l’article L. 5131-5 du CSP
relatif aux BPL pour les produits cosmétiques.
Le présent avis a pour objet d’apporter des précisions concernant :
1. La nature de l’information à détenir dans le dossier d’un produit cosmétique relative à l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine (art. R. 5131-2 [4o] du CSP), présentée dans le chapitre Ier
qui suit ;
2. La caractérisation de l’élément d’essai et de référence, conformément au point 6-2 de l’annexe
de l’arrêté du 10 août 2004 précité, présentée au chapitre II qui suit.
Le présent avis annule et remplace l’avis précité publié au Bulletin officiel no 2005-7.
DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Selon l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, les BPL forment un système de garantie de
qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé
et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées,
contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
Selon le point 2.1 du glossaire figurant à l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, une étude de
sécurité non clinique, appelée également essai de sécurité, consiste en une expérience ou en un
ensemble d’expériences, au cours desquelles un élément d’essai est examiné en laboratoire ou dans
l’environnement, en vue d’obtenir sur sa sécurité des informations destinées à figurer dans le
dossier mentionné aux articles L. 5131-6 et R. 5131-2 du CSP.
Ce dossier rassemble toutes les informations utiles sur cette évaluation et doit être tenu à la disposition des autorités de contrôle sur le site de détention du dossier. Ces informations peuvent être
rassemblées sous une forme adaptée aux systèmes de gestion documentaire.
Selon l’article R. 5131-5 du CSP, le produit cosmétique fini est un produit cosmétique dans sa
formulation finale tel qu’il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son
prototype. Il sera appelé indifféremment ci-après produit cosmétique ou produit fini.
Dans le cadre du présent avis, la notion d’ingrédient ou de combinaison d’ingrédients s’entend
comme étant une substance ou un mélange de substances qui font l’objet de spécifications propres.
Selon le point 3.1 du glossaire figurant à l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, un élément
d’essai est un ingrédient, une combinaison d’ingrédients ou un produit fini qui fait l’objet d’une
étude.
Selon le point 3.2 du glossaire figurant à l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, un élément
de référence représente toute substance ou mélange de substances utilisé(e) en vue de fournir une
base de comparaison avec l’élément d’essai.
CHAPITRE Ier
Nature de l’information à détenir par les fabricants (cf. note 1) ou par les responsables de la mise
sur le marché (cf. note 2) devant figurer dans le dossier d’un produit cosmétique concernant l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine prévue à l’article R. 5131-2 (4o), du code de la santé
publique
Conformément à l’article L. 5131-6 du CSP, le fabricant (cf. note 1) ou le responsable de la mise sur
le marché (cf. note 2) d’un produit cosmétique tient à la disposition des autorités de contrôle « un
dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des articles L. 5131-4 et
L. 5131-5 notamment sur (...) l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine (...) de ce produit
cosmétique (...) ».
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Ce dossier, conformément à l’article R. 5131-2 (4o) du CSP, comporte « l’évaluation de la sécurité
pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d’exposition (...) ; cette
évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l’article
L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et
les résultats de ces essais (...) ».
Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer de refaire l’ensemble des essais de sécurité selon
les BPL. En effet, le profil toxicologique des ingrédients connus et largement utilisés peut être obtenu
par des données bibliographiques. En l’absence de données bibliographiques et lorsqu’elle ne
dispose pas d’informations suffisantes de la part du fournisseur des ingrédients, ou qu’elle estime
que les informations dont elle dispose sont trop anciennes et doivent être actualisées, la personne
qualifiée responsable de l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini tel qu’il est,
ou qu’il va être mis sur le marché, mentionnée à l’article L. 5131-2 du CSP, apprécie si d’autres essais
ou des essais supplémentaires sur les ingrédients, les combinaisons d’ingrédients ou le produit fini
sont nécessaires. Dans l’affirmative, ces essais devront être réalisés selon les BPL, conformément à
l’article L. 5131-5 du CSP.
I.1. Cas où les essais de sécurité sur des ingrédients ou combinaisons
d’ingrédients ont été réalisés ou commandités par le fournisseur de ces ingrédients
Lorsque les données de sécurité sur les ingrédients incorporés dans un produit fini sont établies
par le fournisseur, ces données sont consignées dans le dossier prévu à l’article L. 5131-6 du CSP,
conformément aux dispositions de l’article R. 5131-2 (4o). Il appartient au responsable de l’évaluation
de la sécurité d’un produit cosmétique de retenir ou non ces données pour son évaluation.
Le dossier précité, pour ce qui concerne l’évaluation de la sécurité du produit cosmétique,
comporte ainsi au minimum un résumé de chaque étude de sécurité portant sur l’ingrédient ou la
combinaison d’ingrédients comprenant, conformément à l’article R. 5131-2 (4o) du CSP, le protocole
(ou plan de l’étude) et les résultats de l’étude ; il conviendra de présenter également dans le dossier :
– le degré de conformité aux BPL de ces études ;
– les coordonnées des installations d’essai ayant réalisé les études de sécurité.
Lorsque les données relatives à l’ingrédient ou à la combinaison d’ingrédients ne pourraient pas
être retrouvées, il appartiendra à la personne qualifiée responsable de l’évaluation de la sécurité
pour la santé humaine du produit cosmétique d’évaluer la nécessité de refaire les études de sécurité
correspondantes.
Lorsque le fournisseur de l’ingrédient ou de la combinaison d’ingrédients ne souhaite pas, pour
des raisons de confidentialité, transmettre ces études au fabricant (cf. note 1) ou au responsable de
la mise sur le marché (cf. note 2) du produit cosmétique, il conviendra de faire figurer un justificatif
de ce refus dans le dossier précité.
I.2. Cas où les essais de sécurité sur les ingrédients ou les combinaisons d’ingrédients ou le produit
fini ont été réalisés ou commandités par le fabricant (cf. note 1) ou le responsable de la mise sur
le marché (cf. note 2) du produit cosmétique
Des essais de sécurité peuvent être réalisés ou commandités, sur un produit cosmétique, sur un
ingrédient ou une combinaison d’ingrédients, par le fabricant (cf. note 1) ou le responsable de la
mise sur le marché (cf. note 2) de ce produit cosmétique. En tant que donneur d’ordre, le fabricant
(cf. note 1) ou le responsable de la mise sur le marché (cf. note 2) de ce produit dispose du rapport
final de chaque essai de sécurité tel que prévu et défini au point 9.2 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité. Il conviendra alors de faire figurer ces rapports dans le dossier prévu à l’article
L. 5131-6 du CSP.
Les données relatives aux conditions de fabrication (ingrédients mis en œuvre, enregistrement et
vérification des pesées, visa des opérateurs...) des combinaisons d’ingrédients ou des produits finis à
l’essai sont également conservées et tenues à la disposition des autorités de contrôle.
En cas d’impossibilité pour le donneur d’ordre d’avoir accès à ces informations lorsqu’elles sont
détenues par le fournisseur de la combinaison d’ingrédients, il conviendra de joindre un justificatif à
cette impossibilité.
CHAPITRE II
Nature de l’information à détenir par les installations d’essai concernant la caractérisation et la mise
en solution-suspension de l’élément d’essai et de référence conformément au point 6.2 de
l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité dans le cadre de la réalisation d’essais de sécurité
La somme d’informations relatives à la caractérisation de l’élément d’essai dont dispose le
directeur d’étude va orienter la teneur de sa déclaration de conformité aux BPL dans le rapport de
son étude. Le directeur d’étude doit disposer d’informations suffisantes pour caractériser chaque lot
d’élément d’essai pour assurer une interprétation correcte des résultats obtenus et favoriser l’acceptabilité des essais dans tous les Etats membres de l’Union européenne et de l’OCDE.
Il faut distinguer la caractérisation de l’élément d’essai ou de référence de celle de la préparation
de cet élément administré ou appliqué dans un véhicule en vue d’un essai.
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Il est à noter que lorsqu’un élément de référence est utilisé, il doit être également caractérisé
conformément au point 6-2 susvisé.
II.1. Caractérisation de l’élément d’essai ou de référence
II.1.1. Cas d’un ingrédient ou d’une combinaison d’ingrédients
L’identité de l’élément d’essai ou de référence est définie par les données décrites au point 6.2.1 de
l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Lorsqu’elle est disponible, la nomenclature INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) est utilisée par cohérence avec les dispositions prévues en matière d’étiquetage des ingrédients entrant dans la composition des produits cosmétiques ou, à défaut, leur dénomination
chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne,
leur dénomination commune internationale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs
numéros EINECS, IUPAC, CAS et colour index (art. R. 5131-4 [8o] du CSP).
Les documents transmis par le donneur d’ordre au directeur d’étude permettent de vérifier
l’identité des éléments d’essai utilisés dans l’étude (dénomination et numéro de lot) conformément
au point 6.2.3 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité. Ces mêmes informations seront
utilisées pour les éléments de référence.
Afin de garantir la sécurité du produit mis sur le marché, les spécifications de qualité de l’ingrédient ou de la combinaison d’ingrédients constituant l’élément d’essai doivent refléter celles de
l’ingrédient ou de la combinaison d’ingrédients constituant le produit cosmétique mis sur le marché.
De la même façon, la composition de la combinaison d’ingrédients lorsque celle-ci est un mélange
intentionnel doit correspondre à celle de la combinaison d’ingrédients constituant le produit cosmétique mis sur le marché.
Le directeur d’étude, afin d’accepter la responsabilité de la validité des résultats de l’étude, prend
connaissance des données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai (décrites au
point 6-2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 et précisées ci-après) et les conserve dans les
données de l’étude.
Les données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai sont les suivantes :
– la dénomination de l’élément d’essai ;
– son numéro de lot ;
– sa stabilité (ou durée de validité) dans des conditions de stockage déterminées ou éventuellement sa date de réanalyse ;
– et le titre de l’élément d’essai.
Concernant le titre de l’élément d’essai, il convient de distinguer trois cas différents :
a) Lorsque l’étude est réalisée sur un ingrédient, il s’agit de la pureté déterminée à l’aide d’une
méthode analytique appropriée ;
b) Lorsque l’étude est réalisée sur une combinaison d’ingrédients :
– si l’étude est réalisée sur une combinaison d’ingrédients avec pour objectif direct ou indirect de
tester un ou plusieurs ingrédient(s) en particulier, la concentration du (ou des) ingrédient(s)
concerné(s) sera déterminée à l’aide de méthode(s) analytique(s) adaptée(s) à leur usage, en vue
de se conformer au point 6.2.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité ;
– en fonction de la composition qualitative de la combinaison d’ingrédients et en fonction de
l’étude envisagée, si la connaissance de la quantité exacte d’un ou de plusieurs ingrédients est
nécessaire pour que le directeur d’étude mène son essai à bien, il est accepté de ne pas déterminer systématiquement les concentrations de chaque ingrédient à l’aide d’une méthode analytique, si le donneur d’ordre fournit de lui-même ou à la demande du directeur d’étude ces
données quantitatives nécessaires à la bonne conduite de l’étude ;
– dans les autres cas, la composition qualitative de la combinaison d’ingrédients est indiquée et il
est accepté de ne pas déterminer les concentrations de chaque ingrédient à l’aide d’une
méthode analytique ;
c) Lorsque l’étude est réalisée sur des produits complexes obtenus par extraction végétale, marine
ou animale, par fermentation ou procédé assimilable, il est accepté de ne pas déterminer les concentrations de chaque composant de ces produits complexes à l’aide d’une méthode analytique à
condition d’indiquer le titre ou équivalent du ou des composés d’intérêt ou du traceur, le mode
d’obtention (cf. note 3), le taux de dilution ou de concentration, le véhicule et la présence éventuelle
de solvants résiduels.
En dehors des données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai, il est
recommandé de conserver également dans les données de l’étude d’autres renseignements
concernant l’élément d’essai comme :
– les caractères organoleptiques (par ex. : aspect, couleur, odeur) ;
– l’identification (par ex. : réactions colorées, données spectrales UV, IR) ;
– les caractéristiques physico-chimiques (par ex. : viscosité, solubilité, point de fusion, teneur en
eau, pH, indice de peroxyde, indice d’acide) ;
– la teneur en impuretés ou, le cas échéant, un profil chromatographique des impuretés ;
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– l’origine et la provenance ;
– la date et le lieu de fabrication.
Conformément au point 9.2.1 d de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, les données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai figurent dans le rapport final de l’étude
(cf. note 4).
Conformément au point 6.2.6 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, un échantillon de
chaque lot de l’élément d’essai est conservé à des fins d’analyse pour toutes les études, à l’exception
des études à court terme. Conformément au point 9.2.7 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004
précité, le lieu de stockage de cet échantillon est indiqué dans le rapport final de l’étude.
II.1.2. Cas d’un produit fini
L’identité du produit fini est définie par les données décrites au point 6.2.1 de l’annexe de l’arrêté
du 10 août 2004 précité.
Pour le produit fini, le fabricant (cf. note 1) ou le responsable de la mise sur le marché (cf. note 2)
établit un système, en tant que donneur d’ordre, permettant d’assurer la traçabilité des dénominations du produit cosmétique.
Les documents transmis par le donneur d’ordre au directeur d’étude permettent de vérifier
l’identité du produit fini faisant l’objet de l’étude (dénomination et numéro de lot) conformément au
point 6.2.3 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Il est recommandé d’effectuer une identification de l’élément d’essai à son arrivée au sein de l’installation d’essai (par ex. : identification organoleptique, physico-chimique).
Afin de garantir la sécurité du produit mis sur le marché, les spécifications de qualité du produit
fini constituant l’élément d’essai doivent refléter celles du produit mis sur le marché.
Le directeur d’étude, afin d’accepter la responsabilité de la validité des résultats de l’étude, prend
connaissance des données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai (décrites au
point 6.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité et précisées ci-après) et il les conserve dans
les données de l’étude. Le donneur d’ordre informe de plus le directeur d’étude de la catégorie du
produit cosmétique (ex. : shampooing, mascara, etc.).
Les données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai sont les suivantes :
– la dénomination du produit ;
– le numéro de lot ;
– sa stabilité (ou durée de validité ou date de réanalyse) dans des conditions de stockage déterminées ;
– la concentration des ingrédients :
– lorsqu’un essai de sécurité est réalisé sur un produit fini en vue de tester un ou des ingrédient(s) particulier(s), ce produit fini est à considérer comme une combinaison d’ingrédients et
suit les dispositions prévues au II.1.1 du présent avis, notamment en ce qui concerne la détermination de la concentration du (ou des) ingrédient(s) d’intérêt ;
– en fonction de la composition qualitative du produit fini et en fonction de l’étude envisagée, si
la connaissance de la quantité exacte d’un ou de plusieurs ingrédients est nécessaire pour que
le directeur d’étude mène son essai à bien, il est accepté de ne pas déterminer systématiquement les concentrations de chaque ingrédient du produit fini à l’aide d’une méthode
analytique, si le donneur d’ordre fournit de lui-même ou à la demande du directeur d’étude
ces données quantitatives nécessaires à la bonne conduite de l’étude ;
– dans les autres cas, la composition qualitative du produit fini est indiquée et il est accepté de
ne pas déterminer la concentration de tous les ingrédients du produit fini à l’aide d’une
méthode analytique.
En dehors des données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai, il est
recommandé de conserver également dans les données de l’étude d’autres renseignements
concernant l’élément d’essai comme :
– les caractères organoleptiques (par ex. : aspect, couleur, odeur) ;
– les caractéristiques physico-chimiques (par ex. : pH, viscosité, consistance).
Conformément au point 9.2.1 d de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, les données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai figurent dans le rapport final de l’étude
(cf. note 4).
Conformément au point 6.2.6 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, un échantillon de
chaque lot de l’élément d’essai est conservé à des fins d’analyse pour toutes les études, à l’exception
des études à court terme. Conformément au point 9.2.7 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004
précité, le lieu de stockage de cet échantillon est indiqué dans le rapport final de l’étude.
II.2. Mise en solution-suspension de l’élément d’essai lorsqu’il est administré
ou appliqué dans un véhicule
Conformément au point 6.2.5 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, si l’élément d’essai
est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer la concentration, l’homogénéité, et la
stabilité de l’élément d’essai dans ce véhicule.
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II.2.1. Concentration de l’élément d’essai dans le véhicule
II.2.1.1. L’élément d’essai est un ingrédient
La concentration de l’ingrédient dans le véhicule est déterminée à l’aide d’une méthode analytique
appropriée.
Néanmoins, si des données relatives à la préparation de l’élément d’essai dans le véhicule
concernant sa solubilité (cf. paragraphe II.2.2), son homogénéité (cf. paragraphe II.2.2) et sa stabilité
sont disponibles (qu’elles soient issues d’autres études réalisées dans les mêmes conditions expérimentales ou communiquées par le donneur d’ordre), l’étude peut être déclarée conforme aux BPL
sous la responsabilité du directeur d’étude (sous réserve que l’ensemble des prérequis des BPL aient
par ailleurs été respectés lors de la réalisation de l’étude).
Le directeur d’étude précisant dans quelle mesure l’étude respecte les principes de BPL, il indique
alors dans l’attestation de conformité aux BPL, figurant dans le rapport final de l’étude, l’absence de
contrôle de concentration de l’ingrédient dans le véhicule à l’aide d’une méthode analytique. L’information relative à l’absence de contrôle de concentration dans le véhicule peut être reprise et justifiée
dans le corps du rapport final (cf. note 5).
Si les données relatives à la préparation de l’élément d’essai dans le véhicule concernant sa solubilité (cf. paragraphe II.2.2), son homogénéité (cf. paragraphe II.2.2) et sa stabilité ne sont pas disponibles, l’impact sur la fiabilité des résultats de l’étude, de l’absence de contrôle de concentration de
l’ingrédient dans le véhicule à l’aide d’une méthode analytique, peut être majeur et dans ce cas, la
conformité aux BPL ne doit pas être revendiquée.
En tout état de cause, il est demandé de conserver dans les données de l’étude, les données relatives à la préparation de l’élément d’essai dans le véhicule : mode opératoire, quantités exactes
d’ingrédient et de véhicule mis en œuvre, enregistrements et vérifications des pesées, visa des
opérateurs.
II.2.1.2. L’élément d’essai est une combinaison d’ingrédients ou un produit fini
Il est accepté de ne pas déterminer les concentrations de chaque ingrédient dans le véhicule à
condition :
– de conserver dans les données de l’étude les données relatives à la préparation de l’élément
d’essai dans le véhicule : mode opératoire, quantités exactes d’ingrédients, de combinaison
d’ingrédients, de produit fini et de véhicule mis en œuvre, enregistrements et vérifications des
pesées, visa des opérateurs ;
– de suivre les dispositions du paragraphe II.1.1 concernant la détermination de la concentration
du (ou des) ingrédient(s) d’intérêt.
II.2.2. Homogénéité et stabilité de l’élément d’essai dans le véhicule
II.2.2.1. Le mélange dans le véhicule est effectué extemporanément
(juste avant le démarrage de l’essai)
– l’élément d’essai est soluble dans le véhicule. Il est accepté de démontrer l’homogénéité de la
solution par des spécifications organoleptiques (par ex. : aspect, limpidité, pH, viscosité) ;
– l’élément d’essai n’est pas soluble dans le véhicule : il est recommandé d’effectuer la dispersion
dans un milieu suffisamment visqueux pour permettre l’application. À défaut, une agitation
permanente pourra être effectuée.
L’homogénéité de la dispersion dans un milieu visqueux peut être démontrée par des spécifications organoleptiques conformément au premier alinéa de ce paragraphe.
Conformément aux points 6.1.2 et 6.2.5 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, le véhicule
sera choisi de manière à s’assurer de la stabilité de la préparation pendant la durée de l’essai.
II.2.2.2. Le mélange n’est pas effectué extemporanément
Conformément au point 6.2.5 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, le mélange fera
l’objet de spécifications et d’une étude de stabilité.
II.3. Déclaration de conformité aux BPL d’une étude en fonction des informations relatives
à la caractérisation de l’élément d’essai dont dispose le directeur d’étude
II.3.1. Principe général
Conformément aux dispositions combinées des points 9.1.3 et 9.2.4 b de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, le directeur d’étude précise, dans son attestation de conformité aux BPL, qu’il
accepte la responsabilité de la validité des données et indique dans quelle mesure l’étude respecte
les présents principes.
II.3.2. Cas de non-conformité aux BPL
Toute étude pour laquelle les informations relatives à la caractérisation (notamment la pureté, la
composition, la concentration et la stabilité) de l’élément d’essai ne sont pas disponibles lors du
déroulement de l’étude ne doit pas être déclarée conforme aux BPL (cf. note 6).
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Cette non-conformité est précisée sans ambiguïté dans le rapport final.
Si l’ensemble des informations complètes (exemple : résultats sur la pureté du lot testé) sont
obtenues postérieurement à la signature du rapport final, la conformité aux BPL peut être revendiquée (sous réserve que l’ensemble des pré-requis des BPL aient par ailleurs été respectés lors de la
réalisation de l’étude). Un certificat de conformité aux BPL de l’étude peut alors être joint au rapport
final de l’étude via un amendement à ce rapport qui inclut les informations obtenues.
NOTES
(1) Vise le fabricant ou son représentant ou la personne pour le compte de laquelle les produits
cosmétiques sont fabriqués.
(2) Vise les responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique importé pour la
première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
(3) Il s’agit des données pertinentes du mode d’obtention des produits complexes, obtenus par
extraction végétale, marine ou animale, par fermentation ou procédé assimilable, en regard de la
responsabilité du directeur d’étude par rapport à la conduite de l’essai de sécurité.
(4) Il s’agit des données pertinentes relatives à la caractérisation de l’élément d’essai, et
notamment la pureté, la stabilité et l’homogénéité. Ces données sont présentées dans le corps du
rapport final ou le cas échéant, sont mises en annexe du rapport de l’étude.
(5) Le directeur d’étude précise dans son attestation de conformité aux BPL dans quelle mesure
l’étude respecte les présents principes et dans ce cadre, indique l’absence de contrôle de concentration de l’ingrédient dans le véhicule. La justification de l’absence d’impact sur la fiabilité des
résultats générés et par conséquent la conformité aux BPL de l’étude peut être directement
présentée dans l’attestation du directeur d’étude ou être détaillée dans le corps du rapport final. Il
sera notamment pris en compte dans cet argumentaire les conditions expérimentales de l’étude et
notamment les caractéristiques physico-chimiques de l’ingrédient et le type d’étude réalisée.
(6) Il convient de tenir compte de l’exception décrite au paragraphe II.2.1.1 relative à la détermination de la concentration de l’ingrédient dans le véhicule.
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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 : SASX1030332X

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 DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Direction des assurés (DAS)
Mission programmes d’accompagnement des patients (PAP)
Mme Natacha LEMAIRE
Décision du 12 avril 2010
La délégation de signature accordée à Mme Natacha LEMAIRE 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.
M. Jean-Paul PRIEUR
Décision du 12 avril 2010
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Paul PRIEUR, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Mme le docteur Catherine CHATELLIER
Décision du 12 avril 2010
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Paul PRIEUR, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, délégation de signature est accordée à
Mme le docteur Catherine CHATELLIER, adjointe médicale au responsable de la mission programmes
d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins et la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission programmes d’accompagnement des patients.
La présente décision sera publiée conformément au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Mme Karina ODDOUX
Décision du 12 avril 2010
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Paul PRIEUR, responsable de la mission
programmes d’accompagnement des patients, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à
Mme Karina ODDOUX, adjointe administrative au responsable de la mission programmes
d’accompagnement des patients, pour signer :
– la correspondance courante de la mission programmes d’accompagnement des patients, à
l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué à
la gestion et à l’organisation des soins ou la directrice des assurés ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée conformément au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la réglementation (DREGL)
M. Didier LAPORTE
Décision du 12 avril 2010
Délégation de signature est accordée à M. Didier LAPORTE, responsable du département de la
réglementation, pour signer :
– la correspondance générale émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le directeur
délégué à la gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– et tout autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles se rapportant aux conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
M. Yvon MERLIERE
Décision du 14 avril 2010
La délégation de signature accordée à M. Yvon MERLIERE 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 DE LA COMMUNICATION (DICOM)
Mission relations avec la presse
Mme Dorothée HANNOTIN
Décision du 14 avril 2010
La délégation de signature accordée à Mme Dorothée HANNOTIN par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI)
M. Michel FRANCO
Décision du 12 avril 2010
La délégation de signature accordée à M. Michel FRANCO 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.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin en application des dispositions de l’article 60-1, huitième et neuvième
alinéas de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie
universelle
NOR : SASH1030288A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions de
l’article 60-1, huitième et neuvième alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une
couverture maladie universelle la personne dont le nom suit : M. HAMICI (Samir), né le 3 mai 1957 à
Ténès (Algérie).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
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
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Arrêté du 16 mars 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « oncologie » en application des dispositions du II
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030308A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment le II de son article L. 4111-2 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin
dans la spécialité « oncologie »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « oncologie », en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la personne dont
le nom suit :
Option oncologie médicale :
M. Cristian VILLANUEVA, né le 24 mai 1972 à Cordoba (Argentine).
Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé :
Le chef de la cellule gestion,
D. BARELLI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 91.

.

.

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

SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 16 avril 2010 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2008
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SASH1030277A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2008 modifié portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 7 juillet 2008 est modifié comme suit :
I. – Au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des fonctionnaires hospitaliers
Supprimer :
Pascal MARTIN, Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux (titulaire).
Ajouter :
Alfred WAGNER, Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux (titulaire).
II. – Au titre des représentants des professions ou groupes de professions
Supprimer :
Josette CRISTIN-KIEKEN, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État
(suppléant).
Ajouter :
Catherine DAGORET, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État
(suppléant).
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 16 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service et de la sous-directrice :
Le chef du bureau de l’exercice, de la déontologie
et des formations continues,
G. BOUDET
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Arrêté du 22 avril 2010 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SASS1030281A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l’État,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels de
santé ;
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français en date du 1er avril 2010,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes, et pour la période
du mandat restant à courir, le Dr Jacques NINEY en remplacement du Dr Christian ESPAGNO.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 22 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
Pour le 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 DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 22 avril 2010 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SASS1030282A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l’État,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2006 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels
de santé ;
Vu la proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs en date du
26 mars 2010,
Arrêtent :
Article 1er
M. Hervé d’HAYER est nommé, en remplacement de M. Tristan MARÉCHAL, membre titulaire de
l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représentants des organisations syndicales
représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs pour la période du mandat restant à
courir.
Article 2
Sont nommés membres suppléants de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des
représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, et pour la période du mandat restant à courir :
M. Gildas JOUVE, en remplacement de M. Hervé d’HAYER ;
M. Marc LAURENT, en remplacement de M. Stéphane MICHEL.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 22 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 23 décembre 2009 fixant la liste des personnels de direction inscrits
au titre de l’année 2010 au tableau d’avancement à la hors classe
NOR : SASN1030344A

(Texte non paru au Journal officiel)

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 ;
Vu l’avis de la Commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard
du personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée, en séance du 17 décembre 2009,
Arrête :
Article 1er
Les personnels de direction de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2010 au
tableau d’avancement à la hors classe des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.
Sont nommés au 1er janvier 2010 :
1. ALIGON Jean-Yves.
2. BERNARD Flavien.
3. BOURGUINE Sophie.
4. CHEDECAL Sylvie.
5. CHIERICI Piero Maria.
6. COMMINGES François.
7. COSTA Anne.
8. DEFOUR Jean-Mathieu.
9. DEPTULA Catherine.
10. DUSAUTOIR Catherine.
11. GIBELIN Jean-Luc.
12. GOT Christophe.
13. GUYERE Stéphanie.
14. HARLET Françoise.
15. HURRIER Isabelle.
16. JEANNE-ROSE Barthélémy.
17. JUILLET Jean-Luc.
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18. LACOMBE Chantal.
19. LADEUIX Guy.
20. LALLEMAND-BLANC Anne.
21. LAVANANT Joëlle.
22. LE BORGNE-ROUDAUT Isabelle.
23. LE GOFF-POURIAS Marie-Annick.
24. LEFEBVRE Anne.
25. LEGROS Philippe.
26. LISSILOUR Étienne.
27. LUCAS-BROUARD Christelle.
28. MAILLARD Brigitte.
29. MASURELLE Franck.
30. MAURY Thierry.
31. ME MOUGAMADOU Meidine.
32. MERCIER Michel.
33. MEYER Huguette.
34. MIREBEAU Sylvie.
35. MOCELLIN Marie-Cécile.
36. MOLLER Christian.
37. MONNET Jean-Louis.
38. MONTES Éric.
39. MULLER Anne.
40. NERBARD Arsène.
41. OHANA-DENIEL Claude.
42. PAVON Jocelyne.
43. PECCHINI Bernard.
44. PROUX Thomas.
45. REBOUL Jean-François.
46. SAJUS Jean-Philippe.
47. SALLES Laure.
48. TABUTIAUX Patrice.
49. THUMERELLE Michel.
50. TISNES Fabienne.
51. TREMOLIERES Wladimir.
52. VARIGNON Thierry.
53. VEILLARD Jérémy.
54. VERNALDE Francis.
55. VIVET Benoit.
56. ZARRELLA André-Dominique.
Sont nommés à une date ultérieure :
57. BOUILLOT Marie-Cécile (1er février 2010).
58. BOULANGER Anne-Lucie (1er février 2010).
59. BOUSSEKHANE Slimane (1er février 2010).
60. CAZELLES Bertrand (1er février 2010).
61. CHARRIER Geoffroy (1er février 2010).
62. COHEN Michael (1er février 2010).
63. DUBO Muriel (1er février 2010).
64. EPAILLARD-PATRIAT Isabelle (1er février 2010).
65. FOUQUE Nicolas (1er février 2010).
66. HORELLOU Anne-Marie (1er février 2010).
67. KARRER Séverine (1er février 2010).
68. LABRO-GOUBY Frédérique (1er février 2010).
69. LAGIER Philippe (1er février 2010).
70. LEGLASTIN Frédéric (1er février 2010).
71. LEMAITRE Muriel (1er février 2010).
72. LE TOUZIC-MEUNIER Stéphanie (1er février 2010).
73. MADOIRE Anne (1er février 2010).
74. MALLET David (1er février 2010).
75. MEUNIER Jérôme (1er février 2010).
76. NOBLET Géraldine (1er février 2010).
77. OGUERA Élise (1er février 2010).
78. PASSAVANT Marlène (1er février 2010).
79. PATY Delphine (1er février 2010).
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80. RAVINET Catherine (1er février 2010).
81. REYNAUD Maud (1er février 2010).
82. ROBERT-WASMER Céline (1er février 2010).
83. CALMES Gisèle (5 février 2010).
84. TERROIR Mathieu (5 février 2010).
85. RAULT Muriel (1er mars 2010).
86. AMPROU Anne-Claire (1er avril 2010).
87. ARNOUX-LIOGIER Florence (1er avril 2010).
88. BERARD François (1er avril 2010).
89. CAILLAUX Clément (1er avril 2010).
90. CARIVEN Laurence (1er avril 2010).
91. CARTIER Caroline (1er avril 2010).
92. CAUHAPE Julie (1er avril 2010).
93. DEGBE Affy (1er avril 2010).
94. FOGLIETTA Olivier (1er avril 2010).
95. GRARD Élise (1er avril 2010).
96. GUIGNOT-CHASSIN Caroline (1er avril 2010).
97. JEAN Dominique (1er avril 2010).
98. JUIF-ARENILLAS Rachel (1er avril 2010).
99. LAVOUE Emmanuel (1er avril 2010).
100. MENARD Benoit (1er avril 2010).
101. PIQUES Cécile (1er avril 2010).
102. PRATMARTY Samuel (1er avril 2010).
103. ROLLIN Frédéric (1er avril 2010).
104. ROUX Catherine (1er avril 2010).
105. RUTHMANN Rachel (1er avril 2010).
106. SENESCHAL Corinne (1er avril 2010).
107. TALEC Thomas (1er avril 2010).
108. TERQUEM Sophie (1er avril 2010).
109. THIEULE Jean-Claude (1er avril 2010).
110. VETSCH Anne-Claude (1er avril 2010).
111. ZINT Raphaël (1er avril 2010).
112. BERTRAND Pierre (2 mai 2010).
113. PANIEGO Henri (1er juin 2010).
114. BEGUIN-KERBOUL Martine (26 juin 2010).
115. WASMER Guillaume (3 août 2010).
116. CASTANET-RAFAILLAC Nadine (1er janvier 2010).
117. MIRALLES Louis (1er octobre 2010).
118. OLLIER Brigitte (1er octobre 2010).
Article 2
Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée devant l’autorité administrative et devant le juge administratif dans un délai de deux mois
à compter de sa notification.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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Arrêté du 12 mars 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2010
NOR : SASH1030309A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins
dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de janvier, le 1er mars 2010, par le service de santé
des armées,
Arrête :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 27 982 022,54 €,
soit :
1) 26 113 156,85 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 431 761,05 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments.
0,00 € au titre des forfaits « dialyse ».
200 573,60 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
0,00 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM).
0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT).
383,32 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG).
3 427 496,39 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO).
52 942,49 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
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2) 1 379 638,93 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3) 489 226,76 € au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de l’hospitalisation et
Pour le directeur de la sécurité sociale
de l’organisation des soins et par délégation :
et par délégation :
Le sous-directeur des affaires financières,
La sous-directrice du financement
du système de soins,
P. LEFÈBVRE
K. JULIENNE
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Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d’activité type des centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie
NOR : SASP1009637A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles D. 3411-1 à D. 3411-10 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1er
Pour l’activité ambulatoire des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, le rapport d’activité prévu à l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles est
conforme aux modèles figurant à l’annexe 1 du présent arrêté.

Article 2
Pour l’activité d’hébergement des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, le rapport d’activité prévu à l’article R. 314-50 du code de l’action sociale et des familles est
conforme aux modèles figurant à l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Nota. – Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2010-5
du mois de mai et sont consultables sur le site Internet du ministère chargé de la santé et des sports
(www.sante.gouv.fr).
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 avril 2010 portant prorogation du mandat
du directeur général du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis à Rennes
NOR : SASH1030307A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2005 renouvelant M. le professeur Patrick BOURGUET dans ses fonctions de
directeur du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis à Rennes pour une durée de cinq ans à
compter du 9 juillet 2005,
Arrête :
Article 1er
À titre exceptionnel, M. le professeur Patrick BOURGUET est prorogé dans ses fonctions en qualité
de directeur général du centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis à Rennes du 9 juillet 2010 au
30 septembre 2010.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins et le préfet de la région Bretagne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Paris, le 9 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030324A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. André AOUN est nommé dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé pour
une durée de trois ans à compter du 1er avril 2010.
Un contrat fixe les conditions de son recrutement.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030326A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Louis BONNET, premier conseiller de chambre régionale des comptes, est nommé dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée
de trois ans, à compter du 1er avril 2010.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030327A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Hubert GARRIGUE-GUYONNAUD, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois
ans, à compter du 6 avril 2010.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030328A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Jacques METAIS, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans, à
compter du 1er avril 2010.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
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Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030329A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
Mme Huguette VIGNERON MELEDER, médecin général de santé publique, est nommée dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée
de trois ans, à compter du 1er avril 2010.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030330A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Stéphane MANTION, agent non titulaire de l’État, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé pour une durée de trois ans, à compter du 1er avril 2010. Un
contrat fixe les conditions de son recrutement.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 14 avril 2010 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030331A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Alain GARCIA, maître de conférences des universités - praticien hospitalier, est nommé dans
l’emploi de conseiller général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée
de trois ans, à compter du 1er avril 2010.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 14 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 16 avril 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de février 2010
NOR : SASH1030310A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives
aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 relatif au financement des dépenses de soins
dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du
service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 février 2009 fixant pour l’année 2009 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de février, le 1er avril 2010, par le service de santé
des armées,
Arrête :
Article 1er
La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à 30 373 989,08 €,
soit :
1) 28 260 057,78 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 414 135,41 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments.
0 € au titre des forfaits « dialyse ».
212 313,89 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU).
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM).
0 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT).
0 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG).
3 544 576,19 € au titre des consultations et actes externes (CAE).
24 733,05 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO).
64 299,24 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
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2) 1 427 099,20 € au titre des spécialités pharmaceutiques.
3) 686 832,10 € au titre des produits et prestations.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au service de santé des armées et à la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale, pour exécution.
Article 3
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité
sociale et par délégation :
La sous-directrice du financement
du système de soins,
K. JULIENNE

Pour la directrice générale
de l’offre de soins et par délégation :
La sous-directrice de la régulation
de l’offre des soins,
N. LEMAIRE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 23 avril 2010 fixant la liste des personnels de direction inscrits
au titre de l’année 2010 au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe
NOR : SASN1030345A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 portant inscription au titre de 2010 au tableau d’avancement à la
hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’avis de la Commission administrative nationale paritaire consultative compétente à l’égard du
personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée en séance du 22 avril 2010,
Arrête :
Article 1er
Les personnels de direction de classe normale ci-après sont inscrits au titre de l’année 2010 au
tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée :
Sont nommés au 1er janvier 2010 :
1. FOURAGE Jean-Yves.
2. LANCIAU Damien.
3. LE RAY Joseph.
4. MORICE-MORAND Olivier.
Sont nommés aux dates ci-après précisées :
5. ROUX Thomas, (1er février 2010).
6. RIVIÈRE David, (1er avril 2010).
7. GOTTSMANN Julien, (23 juin 2010).
8. COTELLON Gérard, (1er juillet 2010).
Article 2
Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée devant l’autorité administrative et devant le juge administratif dans un délai de deux mois
à compter de sa notification.
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Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 23 avril 2010.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Circulaire DGOS/R3 n° 2010-141 du 4 mai 2010 relative à l’organisation du traitement du cancer en
radiothérapie pendant la période estivale 2010 : organisation en radiophysique ; validée par le
secrétaire général pour le CNP, le 26 avril 2010, visa CNP/SG 2010-21
NOR : SASH1012104C

Date d’application : immédiate.
Résumé : recommandations pour l’organisation en radiophysique pour l’été 2010.
Mots clés : traitement du cancer – autorisations – période transitoire – centres de radiothérapie –
radiophysique médicale.
Références :
Code de la santé publique : art. L. 6122-1, art. R. 6122-25,18, art. R. 6123-86 à R. 6123-95,
art. D. 6124-131 à D. 6124-134, art. R. 1333-60 ;
Décrets no 2007-388 et no 2007-389 du 21 mars 2007 relatifs aux conditions d’implantation et aux
conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins de traitement du
cancer ;
Décret no 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement
applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux
missions et aux conditions d’intervention de la personne spécialisée en radiophysique
médicale ;
Arrêté du 8 juillet 2008 portant création du Comité national de suivi des mesures nationales de
radiothérapie ;
Circulaire DHOS/O4/INCa no 2009-105 du 14 avril 2009 relative aux autorisations de traitement du
cancer en radiothérapie et à la période de mise en conformité ;
Critères applicables à la chimiothérapie, à la chirurgie des cancers et à la radiothérapie, adoptés
par l’INCa le 20 décembre 2007 ;
Critères applicables au traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de dixhuit ans, adoptés par l’INCa le 17 décembre 2008.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des agences régionales de santé.
La préparation des mises en conformité des établissements de santé autorisés pour l’activité de
traitement du cancer en radiothérapie sur le fondement des décrets du 21 mars 2007 devra être anticipée par vos services dès la rentrée 2010 s’agissant de l’accompagnement des centres autorisés,
s’agissant notamment des obligations relatives au respect du seuil ou aux conditions techniques de
fonctionnement et aux critères liés à la radiophysique médicale dans les centres de radiothérapie.
Des mesures nationales d’accompagnement sont en cours :
– le plan cancer (2009-2013) poursuit l’effort de formation initiale des radiophysiciens avec comme
objectif d’atteindre 600 radiophysiciens en exercice en radiothérapie d’ici à la fin 2011. Les
effectifs de radiophysiciens dans les centres de radiothérapie étaient de 448 ETP en mars 2010 et
devraient atteindre les 500 d’ici à la fin 2010. D’ores et déjà, les effectifs de nouveaux étudiants
en formation par an sont passés de 40 en 2007 à 77 en 2009 et passeront à 105 en 2010 ;
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– l’INCa a mis en ligne sur son site internet une « liste de vérification » constituant un guide
d’autoévaluation pour aider les établissements de santé autorisés pour le traitement du cancer à
évaluer la progression de leur situation de conformité aux obligations réglementaires qui leur
seront opposables mi-2011.
Afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins aux patients pendant cette période de mise en
conformité, le décret no 2009-959 du 29 juillet 2009 dont les dispositions avaient été anticipées par la
circulaire du 14 avril 2009 susvisée instaure des dispositions transitoires d’organisation de la radiophysique dans les centres de radiothérapie autorisés pendant la période de mise en conformité. Elles
concernent des mesures à prendre pour pallier des situations d’absences exceptionnelles de professionnels spécialisés en radiophysique médicale inscrits à l’effectif du centre de radiothérapie autorisé
(maladies, maternité, formations, congés).
Le respect de ces dispositions est particulièrement crucial pendant la période estivale qui peut
générer des tensions supplémentaires en termes de présence de l’équipe de radiophysique dans
certains centres de radiothérapie.
En conséquence, au même titre que les directives qui avaient été adressées aux agences régionales de l’hospitalisation, par la circulaire du 14 avril 2009 précitée, je vous demande d’actualiser,
dès à présent, l’état des lieux en radiophysique dans votre région en préparation de la période
estivale 2010.
Il vous revient d’être particulièrement vigilant quant à l’effectivité de l’accès et de la continuité des
traitements de radiothérapie pendant cette période.
Une entente régionale, établie pour l’été sur le fondement des dispositions transitoires du décret
no 2009-959 du 29 juillet 2009, devra être validée définitivement par les acteurs et par vous-même en
juin, afin d’être prête à la mise en œuvre au 1er juillet 2010.
Ce processus, déjà exécuté pour l’été 2009, a fait ses preuves. Des ajustements avaient pu être
ainsi mis en place : 17 centres de radiothérapie ont retenu des organisations spécifiques et deux
seulement ont dû suspendre leur activité de façon transitoire sur moins d’une semaine.
Procédure et calendrier pour l’organisation prévisionnelle en radiophysique
pour la période d’été 2010
Dès réception de la présente circulaire, je vous engage à réunir les responsables de l’ensemble des
centres de radiothérapie afin qu’ils préparent et vous proposent une organisation qui permette
d’anticiper tout aléa qui serait lié notamment aux mouvements ou aux congés estivaux (période de
juillet, août et première quinzaine de septembre 2010).
Un recensement et une analyse des conventions d’adossement conclues en 2009 devront être
réalisés par vos services afin de proposer d’éventuels ajustements si besoin. Les établissements
susceptibles d’être sous tension pendant la période estivale et n’ayant pas signé de conventions
devront être aidés pour formaliser des coopérations avec d’autres centres de radiothérapie.
Une diminution de la plage horaire de ces centres pourra être envisagée avec le transfert de
l’activité vers d’autres structures afin d’assurer une continuité des traitements en cours.
Une seconde réunion permettra, à partir des propositions formulées par les centres autorisés, l’élaboration d’une cartographie de la couverture d’été en centres de radiothérapie. Cette cartographie
fera apparaître les centres sécurisés et les plages horaires pendant lesquelles des traitements seront
possibles.
La mise en œuvre du dispositif provisoire des centres instauré par le décret du 29 juillet 2009 peut
faire l’objet d’un contrôle par la division territoriale de l’ASN au titre de ses missions.
À défaut d’organisation concertée, il vous appartiendra de prévoir l’éventualité de suspensions
d’autorisation par application de l’article L. 6122-13 du code de la santé publique à l’égard des
centres où la sécurité en radiophysique s’avérerait menacée.
Je vous demande de tenir informés mes services de ce que vous entreprendrez en ce sens, et de
me rendre compte pour le 10 juin 2010 de l’état des lieux et des mesures prévues. Vous en informerez aussi l’INCa (radiothérapie@institutcancer.fr) et les délégations territoriales compétentes de
l’ASN.
La synthèse, établie par la DGOS et par l’INCa, du dispositif assurant la sécurité des centres de
radiothérapie pendant l’été 2010 sera présentée au Comité national de suivi des mesures nationales
de radiothérapie.
Les conclusions de cette synthèse vous seront communiquées par mes services à la fin du mois de
juin 2010.
Les services de la DGOS (bureau R3, Mme Murielle Rabord, 01-40-56-82-89) et de l’INCa
(01-41-10-16-22 ou 23, e.fournie@institutcancer.fr) se tiennent à votre disposition pour toute information sur ces diverses questions afin de vous apporter tout concours utile.
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 générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources humaines
Bureau de l’organisation des relations
sociales et des politiques sociales - RH3

Instruction no DGOS/SDRH/RH3113 du 8 avril 2010 relative au Fonds
pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)
NOR : SASH1009708J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier de situations individuelles.
Résumé : des principes généraux doivent être respectés dans le cadre de l’accompagnement social
pour la modernisation des établissements de santé. Les gestionnaires disposent dans ce contexte
d’outils juridiques et financiers mobilisables pour conduire une politique des ressources humaines.
Certaines mesures sont éligibles au FMESPP. Il convient de distinguer le rôle respectif, dans ce
dispositif, des chefs d’établissements, des directeurs des agences régionales de santé et de l’administration centrale.
Mots-clés : dialogue social – gestion prévisionnelle des emplois et des compétences – mobilité –
convention professionnelle – indemnité de départ volontaire – agrément d’opérations de réorganisations – cellules locales d’accompagnement social.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et
notamment son article 40 modifié ;
Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit
de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement
mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la
fonction publique hospitalière ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de l’indemnité de départ volontaire versée à
certains agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté d’application du 20 avril 2001 fixant les montants de l’indemnité exceptionnelle de
mobilité dans la fonction publique hospitalière.
Textes abrogés :
Circulaire DH/FH1/99 no 564 du 30 novembre 1999 relative à la mise en œuvre dans les agences
régionales de l’hospitalisation et dans les établissements publics de santé des cellules
d’accompagnement social ;
Circulaire no DH/FH1/99/182 du 23 mars 1999 relative au fonds d’accompagnement social pour la
modernisation des établissements de santé.
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

6 fiches.
I. – Les cellules locales d’accompagnement social.
II. – La mobilité.
III. – Le remboursement des actions de conversions professionnelles.
IV. – L’indemnité de départ volontaire.
V. – Le remboursement du différentiel de rémunération.
VI. – Procédure d’élaboration d’un dossier d’éligibilité au FMESPP et dossier type.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de régions
(directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
(direction des retraites-FMESPP [pour information]).
La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes généraux applicables dans le cadre de
l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé publics et privés assurant
une ou plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, de préciser les
mesures mobilisables dans ce cadre qui pourront être imputées sur le volet « ressources humaines »
du FMESPP et de préciser le rôle des acteurs concernés.
I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Nature des opérations de modernisation sociale
Les opérations sont de nature diverses. Il peut s’agir :
– de conversions (ex. : transformation de lits) ou de réductions internes d’activités (ex. : fermeture
d’un service) ;
– de transferts de structures ou de lits (ex. : en psychiatrie) ;
– du développement de coopérations, de mises en réseaux, de regroupements sous diverses
formes juridiques, ou de fusions de structures (groupement de coopération sanitaire, communauté hospitalière de territoire...).
La décision d’agrément prise par le directeur de l’agence régionale de santé (DARS) doit préciser :
– l’établissement et les services concernés ;
– le nombre d’agents concernés classés par catégorie professionnelle.
2. Conséquences en matière d’emploi
Les différentes formules évoquées ci-dessus peuvent emporter des conséquences importantes sur
le niveau et la qualification des effectifs.
Leur mise en place doit par conséquent être anticipée et faire l’objet d’une gestion prévisionnelle
des emplois, des compétences et des carrières qui doit constituer l’instrument privilégié d’une politique de valorisation des ressources humaines.
En ce qui concerne la mobilité géographique et professionnelle, le volontariat des agents demeure
la règle, qui impose aux gestionnaires hospitaliers de trouver des propositions de postes en interne.
À défaut il leur appartiendra de travailler en lien avec le chargé de mission ressources humaines de
l’ARS, afin d’envisager les modalités de recrutement possibles dans d’autres établissements.
Lors de la fermeture d’un ou plusieurs services, et en cas d’impossibilité de redéploiement interne
des agents concernés, le chef d’établissement peut être amené à recenser les vœux de mobilité des
personnels de sa structure et à procéder par étapes successives.
Par ailleurs, quelle que soit la nature de l’opération mise en œuvre, les personnels conservent leur
statut et la rémunération afférente à celui-ci.
3. Élaboration d’un plan d’accompagnement social
Les mesures à mettre en œuvre doivent faire suite à des concertations menées au sein de chaque
établissement dans un cadre collectif et individuel. Il est de la responsabilité du chef d’établissement
d’élaborer le plan d’accompagnement social lié à l’opération de modernisation envisagée et de le
soumettre aux instances consultatives compétentes.
Lorsque des solutions ne peuvent se dégager en interne, les mesures concernant les personnels
doivent être envisagées dans le cadre d’une entente entre structures voisines. Le développement de
cette solidarité peut être soutenu par l’intervention du FMESPP au travers notamment du remboursement du différentiel de rémunération et de cellules locales d’accompagnement social pour la
modernisation des hôpitaux (cf. II. 2 et fiche annexée no 1).
II. – PRÉVENTION DES INCIDENCES DE LA MODERNISATION SOCIALE
SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
1. Prise en compte des opérations dans le projet d’établissement
Les opérations de modernisation doivent être intégrées dans le projet d’établissement ou entraîner
une modification de celui-ci quelle que soit la formule juridique retenue (cf. I. 1). Il convient en outre
de les décliner au sein du projet social d’établissement selon les modalités prévues par la réglementation.
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Les opérations de modernisation sociale contenues dans ces projets, qui peuvent présenter un
caractère annuel ou pluriannuel, pourront, le cas échéant, être prises en compte dans les contrats
d’objectifs et de moyens conclus entre vos services et les établissements concernés.
Elles devront, en tout état de cause, faire l’objet d’un agrément déclenchant l’ouverture du droit au
financement du FMESPP (cf. fiche annexée no 6) ainsi que d’une attention particulière quant à leur
échéancier de réalisation.
Le lien entre ces projets et les investissements envisagés pour la même période par l’établissement éventuellement éligible au volet « investissements » du FMESPP (ex : plan Hôpital 2012)
sera mis en évidence, même si ce couplage ne constitue pas une obligation (toutes les réorganisations n’impliquent pas de travaux immobiliers et, a contrario, les investissements n’ont pas nécessairement d’impact sur la situation des personnels).
2. Mise en place d’une démarche de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Dans le contexte d’une réorganisation, la qualité de la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences est déterminante pour la conduite et la réussite des opérations. Elle permet en effet de
définir la durée optimum des opérations de réorganisation, eu égard aux caractéristiques des
personnels concernés (démographie, taux de rotation des effectifs, évolution des qualifications...)
ainsi que la nature des mesures à mettre en œuvre.
Cette démarche constitue par ailleurs le support indispensable à la conduite des concertations
internes avec les représentants des personnels et des échanges entre les établissements et vos
services.
Lorsque l’opération revêt une certaine importance et concerne un nombre significatif d’agents
(plus d’une vingtaine), il peut être conseillé de créer une CLASMO spécifique pour accompagner les
personnels dans de bonnes conditions.
3. Rôle et composition de la CLASMO
La composition de cette cellule relève de l’initiative du chef d’établissement qui peut décider d’y
affecter :
– soit par redéploiements internes, des agents qualifiés pour ces fonctions de conseils et d’orientation, dont l’emploi devra alors être compensé à due concurrence par des recrutements ponctuels (contrats) et/ou de s’attacher le concours de compétences spécialisées par recrutement
externe (pour une durée déterminée) ;
– soit, de façon ponctuelle, par recours à un consultant expert.
La mise en place de cette cellule pouvant générer un surcoût de fonctionnement pour l’établissement, celui-ci pourra en obtenir la prise en charge par le FMESPP, dans la limite d’un montant
forfaitaire, lorsque l’opération aura été agréée par vos services (cf. fiche annexée no 1).
En outre, si le comité technique d’établissement (CTE) constitue l’instance privilégiée de consultation en ce domaine, il peut être opportun de créer, après avis de celui-ci, une commission ad hoc
dont la composition peut, à titre indicatif, être assurée de la manière la suivante :
– directeur d’établissement, en tant que président ;
– président de la commission médicale d’établissement ou son représentant ;
– représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ;
– directeur des ressources humaines et, le cas échéant, responsable du service de formation ;
– directeur des soins ;
– assistant de service social.
Cette commission ad hoc aurait à connaître des modalités de gestion de l’opération à mettre en
œuvre (nature et volume des emplois concernés, formations, mobilités internes et externes, critères
de choix des demandes d’indemnité de départ volontaire...) sans instruire de dossiers individuels qui
relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires.
III. – OUTILS D’AIDE À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Pour mettre en adéquation le nombre et le contenu des emplois du ou des services ou pôles
affectés par une opération de réorganisation et les effectifs et qualifications des agents, le chef d’établissement dispose de différents leviers d’actions de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences : politique de recrutement, orientations du plan de formation, organisation du travail,
mouvements internes, gestion du temps partiel, etc.
Le dispositif spécifique d’accompagnement mis en place par le FMESPP peut permettre de
compléter ces actions par l’apport d’une aide financière aux agents en leur offrant différentes
options : exercer une mobilité géographique, envisager une conversion professionnelle ou quitter la
fonction publique pour réaliser un projet personnel.
1. Dispositif d’accompagnement financier du volet ressources humaines du FMESPP
Il participe notamment au financement des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et
l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation
sociale.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 152.

.

.

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

L’ensemble des aides potentielles est à appréhender globalement. Vous indiquerez sur votre
décision d’agrément, de façon limitative, le nombre d’agents éligibles par grade dans l’établissement
pour chaque type d’aide mobilisée. Il convient en effet de laisser au chef d’établissement la possibilité d’adapter son plan aux besoins des personnels et de répondre au mieux aux situations individuelles.
2. Aides individuelles versées dans le cadre du volet « ressources humaines » du FMESPP
Cinq types d’actions sont concernés.
a) L’indemnité exceptionnelle de mobilité
Effectuée sur la base du volontariat, la mobilité revêt un caractère absolument prioritaire en cas de
réorganisation. L’agent dont l’emploi est supprimé et qui accepte de rejoindre un autre établissement
peut percevoir une indemnité exceptionnelle de mobilité.
Cette indemnité repose, en premier lieu, sur une information facilement accessible aux agents et
gestionnaires. Il convient de rappeler à cet égard l’obligation pour les établissements « d’assurer la
publicité des postes vacants dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative
compétente de l’État » (art. 36 du titre IV du statut général).
La mobilité peut s’exercer dans le cadre de diverses modalités juridiques rappelées dans la fiche
no 2 annexée.
Lorsque l’établissement d’origine accompagne l’agent dans ses démarches de mobilité par la
passation d’un contrat de mobilité impliquant la structure d’accueil et l’intéressé, ce document devra
comporter le descriptif du poste proposé, les conditions de rémunération, les horaires de travail ainsi
que, le cas échéant, le contenu et la durée de la formation d’adaptation à l’emploi.
Lorsqu’un contrat d’engagement de servir liant l’agent à son établissement d’origine a été signé, le
fonds pour l’emploi hospitalier peut se substituer à l’établissement d’accueil dans l’obligation de
remboursement à l’égard de l’établissement d’origine (cf. fiche annexée no 2).
b) La conversion professionnelle
Lorsque l’opération de réorganisation entraîne un changement d’activités au niveau de la structure
concernée (unité, pôle, établissement), les qualifications détenues par certains personnels peuvent ne
plus être adaptées. À cette occasion, les intéressés pourront exprimer l’intention d’accomplir une
conversion professionnelle liée éventuellement à une formation.
L’opportunité d’organiser ce type de formation qualifiante, qui constitue un engagement fort pour
l’agent comme pour l’employeur, devra être sérieusement expertisée au niveau de l’établissement.
Elle sera mise en œuvre au vu de la motivation exprimée par l’agent et de l’évaluation de ses aptitudes à suivre, dans la durée, une telle action ainsi que des besoins prévisionnels de la filière professionnelle envisagée ou, dans l’hypothèse d’une conversion dans un autre secteur, des réelles possibilités d’emplois.
Il est précisé que lorsqu’un agent, en cours de formation dans le cadre d’une conversion professionnelle, se voit rattaché à une autre structure en raison d’une opération de réorganisation hospitalière (passage du secteur public au secteur privé participant au service public hospitalier ou
l’inverse), le FMESPP pourra prendre en charge les coûts afférents à cette formation qualifiante à la
place de l’établissement d’accueil, sous réserve qu’un dossier soit présenté en ce sens.
Le coût de ces actions de conversion pourra faire l’objet d’un remboursement par le FMESPP à
l’établissement (cf. fiche annexée no 3).
c) L’indemnité de départ volontaire (prise en compte de projets personnels)
Si à l’occasion d’une réorganisation affectant leur service ou leur établissement, certains agents
expriment le souhait de cesser d’exercer une activité professionnelle au sein de l’établissement, pour
réaliser un projet personnel, diverses formules juridiques (détachement, disponibilité, départ volontaire) sont à leur disposition, en fonction de leur âge et de leur motivation (fiche annexée no 4).
Une indemnité de départ volontaire (IDV) pourra en particulier être accordée à certains de ces
agents qui choisissent de démissionner suite à la suppression de leur emploi (cf. décret du
29 décembre 1998).
Cette indemnité, qui ne constitue pas un droit, est liée à l’acceptation, ou non, de la demande de
démission présentée au préalable au chef d’établissement. Il est à cet égard précisé que conformément à l’article 87 au titre IV du statut général, la décision de l’autorité compétente, qu’il s’agisse
de l’acceptation ou du refus de la démission, doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la
demande.
Le chef d’établissement doit apprécier la demande, au regard des besoins en termes de qualification au sein de la structure réorganisée et après un entretien avec l’agent sur ses motivations.
J’appelle votre attention sur le fait que le recours à l’IDV ne doit pas permettre la substitution de
l’agent parti par un autre agent recruté sur le même poste, ce dernier ayant vocation à être définitivement supprimé. Je vous demande donc de veiller au respect de ce principe et à le rappeler à tout
établissement engagé dans une démarche de réorganisation.
d) Le remboursement du différentiel de rémunération
L’établissement accueillant des agents concernés par une opération de modernisation sociale, peut
avoir à supporter un surcoût. Aussi, afin d’éviter de pénaliser ces établissements, le FMESPP peut
prendre en charge le différentiel de rémunération (cf. fiche annexée no 5).
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Aussi, l’établissement d’accueil perçoit pendant deux ans le remboursement de la différence entre
la rémunération annuelle de l’agent recruté et celle qui aurait été versée à un agent recruté au
premier échelon du premier grade du même corps, par voie du concours pour le secteur public ou
par recrutement direct dans le cadre d’un établissement participant au service public hospitalier.
La première année, l’établissement perçoit la totalité du différentiel constaté. La deuxième, il en
perçoit la moitié due.
e) Les cellules d’accompagnement social
La création d’une CLASMO au sein d’un établissement n’est pas obligatoire. Elle peut se justifier
en fonction de l’importance de l’opération de modernisation envisagée (cf. II. 3).
Elle a pour mission de prendre en charge l’accompagnement individuel des agents concernés par
l’opération de réorganisation (information, accueil et conseils).
V. – RÔLE DES ACTEURS
1. Établissement
Il revient au chef d’établissement de définir et de conduire le projet de modernisation puis d’élaborer le plan d’accompagnement social dans le respect des procédures de concertation rappelées
ci-dessus.
S’il sollicite l’aide financière du FMESPP, il doit impérativement obtenir votre agrément préalable
et vous tenir informé de l’échéancier prévisionnel de l’opération envisagée, du coût réel du plan
proposé et du montant de l’aide financière demandée.
2. Agence régionale de santé (ARS)
Il n’appartient pas à l’ARS de se substituer au chef d’établissement ni dans la conduite des concertations, ni dans l’appréciation de la situation individuelle des agents.
Toutefois, le chargé de mission ressources humaines de l’ARS, aura principalement pour objectif
une mission de conseil, d’appui et de suivi des opérations de modernisation sociale ainsi qu’un rôle
d’expertise lors de l’instruction des demandes d’agréments présentées.
Les demandes d’aides financières seront adressées directement par les établissements à la Caisse
des dépôts et consignations, 5, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex, gestionnaire du FMESPP, accompagnées de votre agrément.
La saisie des crédits relatifs aux aides individuelles engagés annuellement, déjà effective pour les
aides collectives volet ressources humaines et pour le volet investissements des crédits du FMESPP,
doit désormais être effectuée en temps réel par vos services sur la plate-forme « e-service » mise en
place par la CDC.
Ainsi renseignée par la DGOS (pour les autorisations d’engagement) et par les ARS (pour les
crédits engagés), cette plate-forme permettra de connaître, au fur et à mesure, les consommations
de crédits au titre des aides individuelles.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu’au-delà d’un délai de trente-six mois
suivant la date d’engagement de l’opération par l’ARS, si la CDC n’a pas reçu de l’établissement les
éléments justificatifs permettant le paiement de l’opération, celle-ci sera automatiquement annulée,
sans préavis, et ne pourra plus faire l’objet de paiement.
3. Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Pour permettre d’apprécier avec précision l’adéquation des mesures financières et juridiques
prises, mes services vous demanderont de leur communiquer, selon une périodicité semestrielle, un
état prévisionnel des opérations envisagées.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que l’application de la présente circulaire
pourrait éventuellement soulever.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE

I

LES CELLULES LOCALES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

A. – CONDITIONS DE CRÉATION
Pour qu’une partie des coûts de fonctionnement d’une cellule puisse être prise en charge par le
FMESPP, il convient que sa mise en place s’inscrive dans le cadre d’une opération de réorganisation
agréée par l’agence régionale de santé compétente.
Par ailleurs, en application du décret du 29 décembre 1998, la cellule mise en place au niveau d’un
ou plusieurs établissements doit être agréée par le (ou les) directeur(s) de la (ou des) agences
régionale(s) de santé dans le cas où les cellules seraient communes à des établissements rattachés à
plusieurs régions.
Un modèle type de demande d’agrément est joint à la fin de la présente annexe.
B. – RÔLE

ET PLACE DE LA CELLULE LOCALE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

1. Rôle
La cellule a pour but de faciliter les opérations de modernisation hospitalière en permettant un accompagnement individuel des agents concernés.
Elle assure l’articulation entre un projet collectif (l’opération agréée par l’ARS) et les conséquences
pour les agents de la réalisation de ce projet.
En conséquence, elle engagera des actions de prospection d’offres d’emploi adaptées au profil des
personnels, par l’approche directe des établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux du
bassin d’emploi, ainsi que des actions permettant de répondre aux besoins individuels de ces
personnels.
Elle devra notamment, par le biais d’entretiens individuels, construire avec chaque agent un projet
personnel : mobilité géographique ou professionnelle (reconversion), départ volontaire, etc.
La cellule doit donc se préoccuper de chaque cas individuel. Les agents devront être informés de
la création d’une cellule spécifique d’accompagnement le plus rapidement possible, lors de l’élaboration du projet de modernisation.
a) Rôle d’information des cellules
Il s’avère essentiel face à une situation nécessairement complexe (projet de réorganisation d’un
service, d’un pôle ou de l’établissement dans son ensemble) et source d’inévitables et légitimes
inquiétudes (conséquences sur l’emploi) que le personnel dispose d’une information claire et
complète.
Cette information doit porter :
– d’abord sur l’existence même de la cellule (où et à qui s’adresser) et sur les services qu’elle
propose ;
– ensuite, sur le dispositif juridique mis en place pour l’accompagnement social de l’opération de
modernisation engagée par l’établissement, notamment en mettant à la disposition des
personnels une documentation sur les différentes mesures auxquelles ils peuvent prétendre
(textes et circulaires mais aussi documents pédagogiques élaborés spécifiquement à cet effet) ;
– enfin, sur les postes disponibles dans l’établissement ou à l’extérieur et les opportunités professionnelles possibles (en vue d’une éventuelle reconversion).
b) Rôle d’accueil et de conseil
Structure légère et de mission, la cellule doit s’efforcer d’être aussi disponible que possible et
d’accès facile. Comme l’information, l’accueil doit être individualisé et donc se concrétiser par un ou
plusieurs entretiens débouchant sur la définition ou la réalisation d’un projet professionnel.
En matière de conseils, une attention particulière sera portée sur les demandes de départ volontaire, surtout si celles-ci ne comportent pas de projet professionnel ou tant que le projet professionnel n’apparaît pas suffisamment construit (principe de prudence).
c) Rôle d’accompagnement dans la définition et la réalisation du projet personnel de l’agent
La cellule doit être à l’écoute de l’agent concerné et l’aider à préparer son avenir professionnel :
– aide, en premier lieu, à la définition du projet : entretiens, analyse des compétences, étude des
différentes possibilités d’évolution (de métiers, de carrière) ;
– aide, ensuite, à la réalisation du projet : rédaction de CV, préparation personnalisée aux entretiens d’embauche, conseils et recherche en matière de formations, préparation à la mobilité
professionnelle ou géographique (y compris dans ses aspects les plus matériels : installation
dans la nouvelle résidence, situation familiale : enfants, conjoint).
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2. Place au sein de l’organigramme
Sa finalité étant d’aider individuellement les agents, elle doit garantir le maximum de confidentialité et de neutralité.
C’est pourquoi tout risque de confusion doit être soigneusement évité : la cellule ne doit pas être
exclusivement un service de la direction des ressources humaines. Son responsable doit être
reconnu par les agents de l’établissement et par les partenaires sociaux, d’une part, en raison de ses
compétences, mais aussi, d’autre part, compte tenu de sa capacité à prendre une certaine distance
face aux enjeux économiques et financiers de l’hôpital. La cellule locale d’accompagnement social ne
doit cependant pas fonctionner de façon totalement indépendante afin de ne pas risquer d’introduire
des incohérences dans la réalisation du projet.
Bien entendu, le responsable de la cellule ne prend pas de décisions relatives au projet de réorganisation lui-même. La mise en place d’une cellule ne modifie en rien les pouvoirs et responsabilités
des directions des établissements. Le directeur définit et conduit le plan d’accompagnement social
qui fait partie intégrante du projet de modernisation.
Dans ces conditions, les cellules locales d’accompagnement social ont essentiellement un rôle
d’expertise et de conseil tant auprès de l’administration que des agents.
Bien qu’elles ne doivent pas développer des relations directes avec les instances de l’établissement, il est souhaitable que la direction présente dans un souci de bonne information devant
celles-ci un bilan de l’activité déployée par la cellule, notamment devant le comité technique d’établissement.
C. – COMPOSITION

ET ORGANISATION DE LA CELLULE

Il est d’abord rappelé que l’institution d’une cellule d’accompagnement social n’est pas obligatoire : elle est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. Sa compétence n’est pas non plus
nécessairement limitée à un seul établissement : il est également possible de mettre en place une
cellule commune à plusieurs centres hospitaliers. Cette solution est même encouragée puisque, dans
ce cas, l’aide du FMESPP est majorée.
En revanche, lorsque l’opération de modernisation revêt une certaine importance, la création d’une
cellule ad hoc s’avère sinon obligatoire du moins hautement souhaitable en tant que lieu d’écoute
bien identifié et d’assistance personnalisée. Elle paraît également judicieuse lorsqu’une restructuration porte sur plusieurs établissements. Dans cette hypothèse, la mise en place d’une cellule
commune ou de cellules distinctes comportant une structure de coopération serait la meilleure
solution.
Il est vivement recommandé de soumettre à l’avis du comité technique tout projet concernant la
création et les modalités de fonctionnement de la cellule locale d’accompagnement social.
La réglementation ne comporte pas de dispositions précises ni quant au statut ni quant au nombre
des membres des cellules. Leur composition relève de l’initiative du chef d’établissement.
Néanmoins, il m’apparaît nécessaire de formuler quelques observations à ce sujet :
1. Le FMESPP ne peut être sollicité que pour des dépenses supplémentaires bien identifiées, qu’il
s’agisse de dépenses de personnel ou de logistique.
Ainsi, si le chef d’établissement décide d’affecter à la cellule des agents (qualifiés pour des fonctions de conseils et d’orientation) par redéploiements internes, le FMESPP ne prend pas en charge
directement leur rémunération. Il peut en revanche prendre en charge le surcoût que représente le
remplacement desdits agents dans leurs fonctions habituelles de façon à permettre à la cellule de
bénéficier des compétences particulières de ces agents. Il ne finance directement la rémunération
des membres de la cellule que si le directeur de l’établissement s’est attaché, pour la constituer, le
concours de compétences spécialisées par recrutement externe en vue d’une affectation directe dans
la cellule ou par recours à un consultant.
S’agissant de recrutements externes, les établissements peuvent recourir à des personnes justifiant
d’une formation et/ou de compétences adéquates (par exemple : psychologues, assistantes sociales).
Le choix d’un consultant devra faire l’objet d’un soin particulièrement attentif : ses compétences en
la matière feront l’objet d’une analyse rigoureuse. Un cahier des charges indiquant de façon détaillée
les prestations offertes aux personnels, précisant les obligations du consultant (obligations de
moyens et de résultats) et les modalités d’appréciation des résultats (qualitatifs et quantitatifs) ainsi
que le coût global de la prestation, devra être rédigé. Il est par ailleurs vivement conseillé aux
établissements de se mettre en relation avec les services de Pôle emploi.
Enfin, il convient de préciser que le FMESPP ne finançant pas d’activités pérennes, les recrutements effectués au titre d’une cellule d’accompagnement social ne peuvent l’être qu’à titre provisoire.
2. La cellule n’est pas une structure lourde de gestion. Il s’agit d’une structure légère et de mission
(aider, conseiller, inciter, informer), au demeurant provisoire (en principe simultanéité avec la durée
du plan social consécutif à l’opération de modernisation). Ses membres doivent donc être peu
nombreux.
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D. – FINANCEMENT
Le FMESPP prend en charge tout ou partie des coûts de fonctionnement induits par la mise en
place des cellules, dans la limite des maximums suivants :
45 734,71 €/an au niveau d’un établissement de plus de 2 000 agents.
33 538,78 €/an au niveau d’un établissement de moins de 2 000 agents.
Ces montants sont majorés de 20 % dans les deux cas de figure suivants :
– soit la création d’une cellule commune à plusieurs établissements concernés par une même
opération : le montant de l’aide est défini en fonction de l’effectif cumulé des établissements et
majoré de 20 % ;
– soit la création de cellules propres à plusieurs établissements concernés par des opérations de
modernisation, qui décident de coopérer : le montant attribué à chaque établissement en
fonction de son effectif peut alors être majoré de 20 %.
Dans l’hypothèse de la mise en place d’une cellule commune à plusieurs établissements ou d’une
structure de coopération entre plusieurs cellules, une convention entre les parties concernées formalisant les conditions de la coopération et précisant le rôle et l’apport spécifique de chaque cellule ou
de chaque établissement permettra à l’agence régionale de l’hospitalisation d’apprécier l’intérêt de
cette forme de coopération.
La décision d’agrément porte à la fois sur la durée de vie de la cellule (qui ne doit en principe pas
excéder celle de l’opération de modernisation ouvrant droit aux aides du FMESPP, soit trois ans
maximum éventuellement renouvelable selon la durée de l’opération) et sur le montant annuel de
l’aide accordée pour le fonctionnement de la cellule qui sera le cas échéant proratisé en fonction de
la date de création.
La Caisse des dépôts et consignations (établissement de Bordeaux) pourra fournir aux établissements tous renseignements nécessaires pour la constitution du dossier de la demande de prise en
charge. Il conviendra, en tout état de cause, que les établissements adressent cette décision
d’agrément à la CDC avec copie du budget prévisionnel, pièces au vu desquelles la caisse leur
versera les montants correspondants.
E. – SUIVI DES OPÉRATIONS DE RECLASSEMENT
Dans les deux mois qui suivront la fin de la période de fonctionnement de la cellule, un bilan
quantitatif et qualitatif des opérations qu’elle aura conduites devra être adressé pour information à
l’ARS ainsi qu’aux représentants du personnel. Ce bilan mettra notamment en exergue le nombre de
salariés reclassés.
DEMANDE TYPE D’AGRÉMENT
D’UNE CELLULE LOCALE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
(CLASMO)
I. – ÉTABLISSEMENT(S) DEMANDEUR(S)
A. – CELLULE INTRA-ÉTABLISSEMENT
Désignation de l’établissement : ..............................................................................................................................
Nombre d’agents de l’établissement (effectifs physiques) : ...........................................................................
B. – CELLULE INTERÉTABLISSEMENTS
Désignation des établissements : .............................................................................................................................
Nombre d’agents de chacun des établissements (effectifs physiques) : ...................................................
Nombre total d’agents (effectifs physiques) : ......................................................................................................
II. – CONTEXTE
La présente demande est formulée dans le cadre d’une (des) opération(s) de réorganisation
agréée(s) le (date) par l’agence régionale de santé de : ................... [joindre la décision d’agrément].
III. – MODALITÉS D’INTERVENTION
Entretiens individuels.
Questionnaires.
Élaboration et diffusion de documents méthodologiques.
Observation et diffusion d’outils et d’éléments d’information.
Organisations de réunion, etc.
IV. – DESCRIPTION DE LA CELLULE
A. – PLACE AU SEIN DE L’ORGANIGRAMME
(OU DES ORGANIGRAMMES EN CAS D’UNE CELLULE COMMUNE À PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS)
Liaisons hiérarchiques : ...............................................................................................................................................
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Liaisons fonctionnelles : ..............................................................................................................................................
B. – LOCALISATION

GÉOGRAPHIQUE

C. – JOURS

(ADRESSE

PRÉCISE)

ET HEURES D’OUVERTURE

D. – COMPOSITION (MOYENS

HUMAINS)

1. Le responsable
État civil.
CV.
Situation professionnelle antérieure précise.
Recrutement : par redéploiement interne ou recrutement externe.
Positionnement hiérarchique.
2. Les autres membres de la cellule
Mêmes renseignements que ci-dessus pour chaque agent :
– recrutés au sein de l’établissement par redéploiement interne ;
– nouvellement recrutés à cet effet (sur contrat à durée indéterminée).
3. Consultant(s) externe(s)
Description détaillée :
– de leurs compétences en termes de reclassement de salariés ;
– de la mesure de leurs activités et performances ;
– de leur expérience.
Niveau d’intervention : totalité de la mission ou aide à la cellule (dans ce dernier cas, préciser la
nature des aides apportées à la cellule).
E. – MOYENS

MATÉRIELS DONT DISPOSERA LA CELLULE

Téléphonie, bureautique.
Documentation (notamment sur la recherche et les offres d’emplois).
Locaux, etc.
F. – DURÉE

DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE

Mise en place à compter du : ..................................................................................................................................
Pour une durée prévisionnelle de (en cohérence, s’agissant d’une cellule locale, avec celle du plan
d’accompagnement social ayant fait l’objet de l’agrément de l’ARS) : .........................................................
V. – BUDGET PRÉVISIONNEL
A. – DÉPENSES

DE PERSONNEL

Détail des rémunérations et quotité de travail des personnels recrutés spécifiquement pour la
cellule ou remplaçant des agents affectés à la cellule.
B. – AUTRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1. Rémunération de consultant(s) extérieur(s) [joindre le cahier des charges et la convention signée
entre l’établissement ou l’ARS et le consultant] : .................................................................................................
2. Autres dépenses consécutives à la mise en place de la cellule (à l’exception de toute dépense
d’investissement) :
– locaux ;
– matériels et fournitures divers ;
– informatique ;
– téléphone ;
– documentation, etc.
VI. – MONTANT DE L’AIDE DEMANDÉE
Il est rappelé que le FMESPP ne prend pas obligatoirement en charge la totalité des dépenses liées
à la création et au fonctionnement de la cellule.
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ANNEXE

II

LA MOBILITÉ

I. – L’INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE D’AIDE À LA MOBILITÉ (IEM)
(Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 et arrêté du 20 avril 2001)
A. – CHAMPS D’APPLICATION, LES CONDITIONS À REMPLIR
Elle bénéficie aux fonctionnaires, aux agents stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels régis par
le décret du 6 février 1991, en fonction dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986.
Elle peut également bénéficier, dans les mêmes conditions, aux personnels exerçant dans un
établissement privé assurant une ou plusieurs missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé
publique.
Les agents doivent être concernés par une opération de réorganisation les conduisant à une
mobilité géographique.
B. – LES DIFFÉRENTS CAS DE MOBILITÉ RENCONTRÉS
1. Si l’agent ne change pas de résidence familiale, mais change d’établissement de santé ou de
site géographique d’implantation au sein de l’établissement où il travaille, il percevra l’indemnité
exceptionnelle de mobilité dont le montant tient compte de la distance entre la résidence familiale et
le nouveau lieu d’exercice de l’agent.
2. Si l’agent change de résidence familiale, pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail :
a) Il percevra l’indemnité exceptionnelle de mobilité avec changement de résidence et l’indemnité
de déménagement, s’il est affecté ou muté dans un autre établissement de santé ;
b) Il percevra l’indemnité de mobilité avec changement de résidence, s’il est affecté sur un des
sites du même établissement situé sur une commune différente ;
c) Il percevra l’indemnité de mobilité dont le montant tient compte de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu d’exercice de l’agent, s’il est affecté sur un des sites du même
établissement situé sur la même commune.
C. – LES MODALITÉS DE VERSEMENT
Elle est versée en fonction de la nature de la structure : soit par le FEH (Fonds pour l’emploi hospitalier) pour les établissements mentionnés aux 4, 5 et 6 du premier alinéa de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986, soit par le FMESPP pour les établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du
premier alinéa ainsi que les structures de coopération de droit public mentionnées au troisème
alinéa de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
L’IEM est versée par l’établissement employeur au plus tard dans le mois suivant l’installation de
l’agent dans sa nouvelle résidence, ou dans le mois suivant l’achèvement de l’opération de modernisation pour les agents n’ayant pas changé de résidence.
D. – LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ
Les montants forfaitaires de l’indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité sont fixés par l’arrêté
du 20 avril 2001.
Pour les agents ayant changé de résidence familiale :
– avec un ou plusieurs enfants à charge : 5 335,72 € ;
– sans enfant : 4 573,47 €.
Pour les agents n’ayant pas changé de résidence familiale :
Le montant de l’indemnité varie avec la distance séparant le domicile et le nouveau lieu de travail :
– moins de 10 km : 381,12 € ;
– entre 10 et 20 km : 533,57 € ;
– entre 20 et 30 km : 762,25 € ;
– entre 30 et 40 km : 1 524,49 € ;
– plus de 40 km : 3 048,98 €.
II. – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
L’agent dont l’emploi est supprimé suite à une opération de réorganisation et qui accepte un poste
dans un autre établissement bénéficie de l’IEM. De plus, si sa nouvelle affectation nécessite un changement de résidence familiale, il peut également prétendre au bénéfice de l’indemnité de déménagement.
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Pour le cas des agents ayant changé d’entités juridiques :
– ces remboursements, qui concernent aussi bien les frais de changement de résidence que les
frais de transport qui y sont rattachés, interviennent selon les modalités prévues par le décret
no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique
hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
– les différents taux applicables sont ceux en vigueur pour les fonctionnaires de l’État tels qu’ils
sont actuellement prévus par le décret du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités
forfaitaires de changement de résidence prévus aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du
28 mai 1990 modifié.
III. – LE CAS PARTICULIER DES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Les agents amenés à suivre leur poste dans le cadre d’une première mise à disposition ou d’un
premier détachement à l’occasion de la création d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) ou
d’un groupement de coopération social ou médico-social (GCSMS) peuvent également percevoir
l’IEM et éventuellement les frais de changement de résidence afférents. Le versement de cette
indemnité n’est possible cependant qu’une fois, à l’occasion de la première mise à disposition ou du
premier détachement, afin de garantir une égalité de traitement vis-à-vis des agents mutés.
IV. – LE CAS PARTICULIER DU REMBOURSEMENT DES ENGAGEMENTS DE SERVIR
Dans certains cas, le Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) pourra prendre en charge le remboursement résultant d’un engagement de servir signé par l’agent se trouvant dans un établissement
concerné par une restructuration.
En effet, le décret no 91-1301 du 19 décembre 1991 prévoit aussi la possibilité pour le FEH de se
substituer à l’établissement d’accueil dans son obligation de remboursement à l’égard de l’établissement d’origine lorsque l’agent exerce sa mobilité à la suite d’une opération de réorganisation,
telle que définie à l’article 2 du décret no 2001-353 du 20 avril 2001.
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ANNEXE

III

LE REMBOURSEMENT DES ACTIONS DE CONVERSIONS PROFESSIONNELLES

1. Modalités de prise en charge
Les actions de conversion menées en application du 5o de l’article 1er du décret no 2008-824 du
21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction
publique hospitalière sont soutenues financièrement par le FMESPP lorsqu’elles sont organisées au
profit des agents concernés par une opération de réorganisation telle que définie par l’article 2 du
décret no 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la
fonction publique hospitalière.
Le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 prévoit en effet que la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du FMESPP, rembourse, aux établissements de santé mentionnés aux a et b du 1o
de l’article 8-4 du décret précité le coût de ces actions pour une durée maximale de trois ans.
Le coût de ces actions de formation comprend, conformément à l’article 10 du décret du
21 août 2008 précité, le coût pédagogique, les traitements et charges des agents en formation,
l’indemnisation de leur déplacement et celle de leur hébergement.
2. Remboursement
Dans le cas où l’établissement employeur serait purement et simplement supprimé sans qu’il y ait
fusion avec un autre établissement, il convient que le directeur de l’agence régionale de santé
désigne une structure relais dans la fonction publique hospitalière pour continuer à gérer l’agent.
Cette structure peut être l’établissement le plus proche de la résidence administrative de l’agent.
3. Bénéficiaires
Peuvent en bénéficier les agents concernés par une opération de réorganisation telle que définie
par l’article 2 du décret no 2001-353 du 20 avril 2001 susvisé qui souhaitent s’engager dans une
formation leur permettant d’exercer un autre métier ou un changement de filière professionnelle au
sens prévu par le répertoire des métiers de la FPH (changement de famille, de sous-famille ou de
métier) et d’augmenter leurs chances de trouver un nouvel emploi. Les agents titulaires et non titulaires sont concernés. Toutefois, les contractuels recrutés pour effectuer un remplacement ou pour
faire face temporairement à la vacance d’un emploi, ou pour exercer des fonctions occasionnelles,
sont exclus de ce type de mesure. Il paraît souhaitable que, pour bénéficier d’une action de
conversion, les agents justifient d’une durée de services suffisante.
Les agents qui bénéficieront de ce type de dispositif devront avoir fait preuve de motivation et de
sérieux auprès de leur établissement lors du dépôt de leur candidature.
4. Durée et type de formations
Les actions de formation sont des actions permettant d’accéder à un nouveau métier telles que
définies par le 5o de l’article 1er du décret du 21 août 2001. Les actions de conversion doivent être
autant que possible qualifiantes. Elles peuvent déboucher sur des métiers hospitaliers ou d’autres
métiers. À ce titre, les études débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social
acquis en fin d’études promotionnelles listées par l’arrêté du 23 novembre 2009 (1) peuvent être
éligibles au FMESPP dans le cas uniquement où elles ne peuvent pas être prises en charge par le
FMEP (Fonds mutualisé pour les études promotionnelles) (2).
Il conviendra de produire une attestation de non-prise en charge de ces actions par le FMEP à la
CDC avant qu’elle ne procède au paiement.
5. Concertation
Les actions de conversion dont le coût est remboursé par le FMESPP doivent être inscrites au plan
de formation de l’établissement. Les instances compétentes de l’établissement sont consultées sur
leur inscription au plan, leur suivi et l’évaluation des effets induits.
Cependant, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations a remboursé son coût, cette action
ne grève pas l’enveloppe consacrée au financement du plan de formation de l’établissement,
puisque la recette émanant du FMESPP vient la compenser. Il convient donc, notamment lors de
(1) Fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
(2) Au sens de l’article 16 de l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé et du
décret no 2007-526 du 5 avril 2007 fixant le taux de la contribution au financement des études relevant de la promotion professionnelle des
personnels de la fonction publique hospitalière.
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l’établissement du bilan social de l’établissement, de comptabiliser les dépenses liées à ces actions
de conversion et de déduire parallèlement les remboursements constatés dans le calcul de l’obligation légale de financement de la formation telle que définie à l’article 10 du décret du 21 août 2008
précité.
6. Situation de l’agent pendant et à l’issue de sa formation
L’agent en formation de reconversion dans le cadre du FMESPP est considéré comme en service
effectif et est tenu de suivre l’ensemble de la formation. La cessation de la formation pour quelque
cause que ce soit ou le constat d’absence sans motif valable met fin au dispositif et donc au
remboursement.
L’agent en formation de reconversion dans le cadre du FMESPP conserve l’intégralité de son traitement et de ses indemnités et primes sauf celles compensant des sujétions liées aux conditions
concrètes du travail qui sont supprimées (indemnités pour travail de nuit, de dimanches et jours
fériés, indemnités pour travaux dangereux incommodes et insalubres, NBI fonctionnelle, prime de
service...).
Les actions de conversion engagées à l’occasion d’une opération de réorganisation et éligibles au
FMESPP ne sont pas assorties d’engagement de servir dans la fonction publique hospitalière.
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ANNEXE

IV

L’INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE

Cette indemnité instituée par le décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 n’est destinée qu’aux
agents concernés par une opération de modernisation sociale, laquelle devra pour ouvrir des droits
être agréée par le directeur de l’agence régionale de santé. L’agent dont l’emploi est supprimé suite
à une opération de réorganisation peut choisir de démissionner. Il pourra alors percevoir une
indemnité de départ volontaire si sa démission est acceptée.
a) Personnels éligibles
Sont concernés les fonctionnaires et personnels stagiaires des établissements énumérés aux 1o, 2o,
3o et 7o ainsi que les structures de coopération publique mentionnées à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986.
Seuls les agents contractuels de droit public (décret no 91-155 du 6 février 1991, modifié par le
décret no 2010-19 du 6 janvier 2010) recrutés sur contrat à durée indéterminée peuvent prétendre à
l’IDV.
Elle peut également bénéficier dans les mêmes conditions aux personnels en contrat à durée indéterminée exerçant dans un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs de missions
fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique.
À noter : les établissements devront rigoureusement veiller à ce que chaque départ donnant lieu
au versement d’une IDV corresponde à la suppression réelle et définitive du poste.
b) Conditions à remplir
1. Être en fonctions.
Ne sont pas considérés comme étant en fonctions les agents :
– en disponibilité ;
– en congé parental ;
– en congé non rémunéré (contractuels, stagiaires) ;
– en congé de fin d’activité.
2. Ne pas être susceptible, dans les deux ans suivant la date de son départ, de bénéficier d’une
retraite à taux plein ou du fait de la limite d’âge.
c) Procédure d’attribution
Le versement de l’IDV est lié au respect de deux critères : le volontariat de l’agent et l’acceptation
de sa démission par le chef d’établissement.
L’agent concerné par une opération de modernisation qui, plutôt que de bénéficier, par exemple,
de l’indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité, souhaite le versement de l’IDV doit présenter une
demande de démission, laquelle doit être régulièrement acceptée pour devenir effective (cf. article 24
de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires). En cas de refus, les
intéressés peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente (pour la FPH).
L’acceptation de la démission vaut accord pour l’attribution de l’IDV. Avant d’accepter la
démission, le chef d’établissement doit donc s’assurer que l’intéressé remplit toutes les conditions
exigées pour bénéficier de l’indemnité. En effet, l’acceptation d’une démission rend celle-ci définitive.
d) Procédure de versement
À l’inverse des autres aides mises en place, l’IDV est versée directement aux bénéficiaires (et non
aux établissements, qui ne peuvent pas la verser directement) par le FMESPP.
Le fonds étant géré par la Caisse des dépôts et consignations - établissement de Bordeaux, les
demandes établies par les intéressés, accompagnées de toutes les pièces justificatives, devront être
adressées à cet organisme par les établissements.
e) Obligations des bénéficiaires
Le cas des fonctionnaires et des agents contractuels en CDI.
Le bénéficiaire de l’IDV ne doit pas être recruté dans un autre emploi d’agent public en tant
qu’agent titulaire ou non titulaire dans les cinq années qui suivent sa démission.
Dans le cas contraire, il sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité perçue au FMESPP.
En pratique, les établissements feront remplir aux intéressés un engagement sur l’honneur et les
informeront que le non-respect de cet engagement est passible de sanctions pénales.
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La Caisse des dépôts et consignations pourra procéder, pour ce qui la concerne, pour les fonctionnaires à nouveau nommés, à des vérifications par le biais de l’affiliation des intéressés.
f) Le montant de l’indemnité
Fixé par l’arrêté du 29 décembre 1998, il varie en fonction de la durée des services publics effectifs
accomplis en qualité de fonctionnaire, de stagiaire ou de contractuel (de droit public à durée indéterminée) ou accompli en tant que personnel salarié en contrat à durée indéterminée dans un établissement privé à but non lucratif,
Sont donc exclues toutes les périodes de disponibilité ou de congés non rémunérés (ex. congé
parental) :
– du montant des émoluments perçus à la veille de la démission :
– pour les fonctionnaires : traitement de base afférent à l’indice du grade et de l’échelon
détenus ;
– pour les contractuels : salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires.
L’arrêté du 29 décembre 1998 précité prévoit cinq situations tenant compte à la fois des deux paramètres indiqués ci-dessus :
– plus de cinq ans et moins de quinze ans de services effectifs : le montant de l’indemnité sera
égal à douze mois de traitement indiciaire ou de salaire brut ;
– de quinze ans à moins de vingt ans de services effectifs : le montant de l’indemnité sera égal à
seize mois de traitement indiciaire ou de salaire brut ;
– de vingt ans à moins de vingt-cinq ans de services effectifs : le montant de l’indemnité sera égal
à vingt mois de traitement indiciaire ou de salaire brut ;
– vingt-cinq ans de services effectifs ou plus : le montant de l’indemnité sera égal à vingt-six mois
de traitement.
Toutefois, le montant de l’indemnité ne peut excéder le plafond prévu par le décret en vigueur.
g) Régime fiscal et social de l’IDV
1. Soumission à l’impôt sur le revenu (établissements publics et établissements privés assurant
une ou plusieurs de missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique) :
L’IDV versée dans le cadre du FMESPP n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’a, en conséquence, pas à être déclarée à l’administration fiscale.
2. Soumission à cotisations sociales pour les établissements de santé publics :
Le régime qu’il convient d’appliquer à ces indemnités est le suivant, s’agissant des fonctionnaires
de la fonction publique hospitalière : l’IDV ne subit aucun prélèvement de cotisations de sécurité
sociale. Elle subit, en revanche, le prélèvement CSG et CRDS au taux en vigueur au moment du
départ de l’agent comme pour tout élément de rémunération visé à l’article L. 136-1 du code de la
sécurité sociale, et ce dès le premier euro.
S’agissant des agents contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant dans les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, l’IDV est assujettie aux cotisations de sécurité
sociale en application de l’article L. 242-1, premier alinéa, du code de sécurité sociale, ainsi qu’à la
CSG et à la CRDS au taux en vigueur au moment du départ de l’agent.
3. L’assujettissement de l’IDV à la contribution exceptionnelle de solidarité s’effectuera conformément aux dispositions prévues par la circulaire du ministère de la fonction publique et du
ministère de l’économie et des finances no 2033 du 27 mai 2003 relative aux règles d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité, à la définition de son assiette et aux modalités de son versement.
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ANNEXE

V

LE REMBOURSEMENT DU DIFFÉRENTIEL DE RÉMUNÉRATION

1. Contexte et cadre d’une prise en charge
de remboursement du différentiel de rémunération (RDR)
a) Le cas des fonctionnaires hospitaliers
L’indemnité différentielle de rémunération est susceptible de bénéficier à l’ensemble des établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui
recruteront des fonctionnaires originaires d’établissements restructurés.
Les fonctionnaires recrutés dans ce cadre par un autre établissement demeurent classés dans le
grade et l’échelon qu’ils avaient dans leur établissement d’origine. De ce fait, la dépense financière
résultant de la rémunération perçue par ces agents, dont l’ancienneté peut être grande, est plus
importante que celle qui aurait résulté du recrutement d’un fonctionnaire exerçant un emploi équivalent mais nommé, en règle générale, au premier échelon du premier grade.
Afin d’encourager le recrutement de ces agents, le décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif
au FMESPP a institué la possibilité d’une prise en charge de la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes du fonctionnaire recruté par la procédure de changement
d’établissement et la rémunération et les charges y afférentes d’un fonctionnaire qui aurait été
recruté au premier échelon du premier grade du même corps, par voie de concours.
La rémunération comprend le traitement brut indiciaire à temps plein correspondant à l’indice
majoré de l’agent, le cas échéant l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement
ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, auxquels s’ajoutent toutes
les charges afférentes à cette rémunération.
b) Le cas des salariés exerçant en établissement privé assurant une ou plusieurs
de missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique
L’indemnité différentielle de rémunération est également susceptible de bénéficier à l’ensemble
des établissements mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui
recruteront des salariés originaires d’établissements restructurés.
Le FMESPP peut donc rembourser aux établissements d’accueil visés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale la différence constatée entre la rémunération annuelle et les
charges y afférentes d’un salarié qui aurait été recruté sur le même emploi au premier niveau de la
grille de rémunération du personnel correspondante, prévue par voie conventionnelle.
2. Modalités de versement de l’aide pour les fonctionnaires hospitaliers et pour les salariés exerçant
dans un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du
CSP
Le différentiel est perçu par l’établissement d’accueil, en totalité, pendant toute la première année.
Il est réduit de moitié pour la deuxième année. Dans les deux cas, l’année est décomptée à partir de
la date de recrutement de l’agent par l’établissement d’accueil.
Le remboursement annuel est effectué par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du
FMESPP, à partir d’un dossier constitué par l’établissement d’origine des agents en coordination
avec leur établissement d’accueil comprenant tous les éléments permettant à cet organisme de
contrôler les montants demandés (tableaux de chiffrage du coût du RDR établis le plus précisément
possible).
En résumé, l’établissement d’origine demande dans son agrément initial que des actions de
remboursement de différentiel de rémunération soient prévues au bénéfice de l’établissement
d’accueil des agents et se rapproche à cet effet de celui-ci afin d’établir conjointement un tableau de
chiffrage qui sera transmis à l’ARS puis à la DGOS avec la demande d’agrément de l’opération.
Enfin, pour que l’établissement d’accueil se fasse rembourser le RDR auprès de la CDC, il
conviendra alors qu’il complète l’imprimé de la CDC (disponible en ligne sur le site de la CDC :
www.caissedesdepots.fr) en y mentionnant le nom de l’établissement d’origine des agents qui avait
donné lieu à l’agrément initial.
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ANNEXE

VI

PROCÉDURE D’ÉLABORATION D’UN DOSSIER D’ÉLIGIBILITÉ AU FMESPP ET DOSSIER TYPE

1. La procédure suivie en matière d’éligibilité au FMESPP est la suivante
a) L’établissement prépare un dossier (modèle type en PJ) de demande d’éligibilité au FMESPP,
dans lequel doit figurer impérativement le chiffrage des aides demandées (chiffrage le plus précis
possible, sachant que des avenants sont éventuellement possibles).
b) Ce dossier est communiqué à l’agence régionale de santé (ARS) avec les avis des instances, la
nature de l’opération envisagée, son calendrier et enfin le chiffrage des aides demandées.
c) Le chargé de mission ressources humaines de l’ARS peut conseiller l’établissement tout au long
de la procédure, l’instruit et l’envoie à la DGOS, SDRH (bureau RH3) accompagné de son avis ainsi
que d’un projet d’agrément de la mesure, pour validation définitive avant paiement (l’enveloppe
« aides individuelles » étant actuellement gérée au niveau national).
d) L’ARS envoie le projet d’agrément, suite à la validation de la DGOS, à l’établissement qui le
transmet avec son dossier d’éligibilité au service de gestion du FMESPP à la CDC pour mise en
paiement.
NB : pour les indemnités de départ volontaire, la CDC paie directement les agents concernés, les
autres types d’indemnités étant versées aux agents par l’établissement, charge à celui-ci de se faire
rembourser par la CDC selon les barèmes en vigueur (la demande de remboursement doit être
effectuée dans les meilleurs délais suite à la réception de l’arrêté d’agrément et, en tout état de
cause, devra se faire dans un délai de trente-six mois à partir de la date de l’agrément).
2. Dossier type
IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Raison sociale : ...............................................................................................................................................................
Président du conseil de surveillance (EPS) ou président du CA (établissements privés à but non
lucratif) : ................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Directeur : .........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .............................................. Numéro de télécopieur : ..............................................
Courriel : ............................................................................................................................................................................
Numéro FINESS : ...........................................................................................................................................................
Numéro SIRET : ..............................................................................................................................................................
Numéro RIB ou RIP : ....................................................................................................................................................
Effectif total du personnel : ........................................................................................................................................
En ETP : .............................................................................................................................................................................
CATÉGORIE

A

B

C

TOTAL

Administratif
Soignant et éducatif
Technique
Médico-technique
Total ................................................................
Personnel médical
Total ................................................................

Nombre de lits et places : ..............................................................................................................................................
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
1. Description de l’opération :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. Énoncé des objectifs poursuivis :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
3. Description des conséquences attendues de l’opération en termes d’organisation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
4. Échéancier de l’opération (ex. : l’opération se déroulera du ... 2010 au ... 201...) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2010

2011

2012

Phase 1
Phase 2
Phase 3
5. Description des effectifs de l’opération sur la gestion des personnels :
Tableau des effectifs concernés avant l’opération décrite
CATÉGORIE
et/ou services concernés

EFFECTIF
actuel

EFFECTIF
cible au ...

NOMBRE
d’agents éligibles
au FMESPP

ACCÈS
aux mesures
FMESPP suivantes

Total ................................................................
6. Nature et montants globaux des aides sollicitées au titre du FMESPP :
MESURES
FMESPP sollicitées (*)

ESTIMATION
du nombre d’agents
par mesure
(préciser les grades)

ESTIMATION
du coût par mesure
et par agent
(préciser les grades)

COÛT TOTAL
estimé

Indemnité de départ volontaire
Remboursement des actions de conversion
Indemnité de mobilité déménagement
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ESTIMATION
du nombre d’agents
par mesure
(préciser les grades)

MESURES
FMESPP sollicitées (*)

ESTIMATION
du coût par mesure
et par agent
(préciser les grades)

COÛT TOTAL
estimé

Cellule d’accompagnement social
Remboursement différentiel de rémunération
Total ...................................................................................
(*) Ne remplir que les cases nécessaires à l’opération visée.

7. Modalités de suivi de l’opération :
ANNEXES
Avis des instances :
– Avis CME ;
– Avis CE (pour les établissements privés à but non lucratif),
ou
– Avis CTE (pour les établissements publics de santé) ;
– Avis CA (pour les établissements privés à but non lucratif),
ou
– Avis du conseil de surveillance (pour les établissements publics de santé).
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 22 mars 2010 portant nomination des élèves-directeurs
et élèves-directrices de classe normale à l’École des hautes études en santé publique
NOR : SASN1030280A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves-directeurs et élèves-directrices stagiaires ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié, relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié, relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves-directeurs et élèves-directrices de classe normale organisé par l’École nationale de la santé
publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves-directeurs et élèves-directrices de classe normale à l’École des hautes études
en santé publique, à compter du 1er janvier 2010, et rémunérés à compter de cette date sur la base de
l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière
d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :
M. ALEXANDRE Nicolas.
M. AUBERT François-Jérôme.
Mlle AUGROS Emmanuelle.
M. BATY Sylvain.
M. BEN BRAHIM Walid.
Mlle CHAPEL Élodie.
M. CHESNEL Guillaume.
M. COURCOL Louis.
M. CUCUZZELLA Salvator.
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M. DE MENACA Charles.
M. DUCOLOMB Guillaume.
M. DURIEZ Guillaume.
M. ÉLISABETH Guy.
Mlle FERRIER Maud.
M. FLEURENTDIDIER Nicolas.
Mlle GOARIN Marion.
Mlle GODEFROY Béryl.
Mlle HEULIN Nathalie.
M. KARMANN Nicolas.
Mlle KITTLER Anne.
M. LAFOND François.
Mlle LANGE Maïlys.
M. LARIVIÈRE David.
Mme LAURENT Claire.
M. LE ROUX Tangi.
M. LECAS Bernard.
Mlle LOISEAU Mélissa.
M. MAZIN Christophe.
M. MEGY Renan.
M. MEROT Bastien.
M. MOKÉDÉ Alexandre.
Mlle MOKREFI Carima.
M. MOURNET Benoît.
M. MULLER Pierre.
M. ORSATELLI Jean-Michel.
Mlle PATAY-REY Magali.
M. PERCOT Romain.
M. PERRET Jean-Baptiste.
Mlle PINAULT Tiphaine.
Mlle REVEILLE Maud.
M. ROQUE Éric.
M. ROSSIGNOL Julien.
Mlle THOMAS Anne-Emmanuelle.
M. TRIKI Karim.
M. VAUTARD Aurélien.
M. VIAL Grégory.
Mlle WEIL Sophie.
M. ZOLEZZI Cédric.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

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

Arrêté du 6 mai 2010 modifiant la liste des électeurs pour la désignation des représentants
du personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins
NOR : SASN1030321A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu les arrêtés du 17 février 2010 fixant la date des élections des représentants du personnel à la
commission administrative partitaire nationale des directeurs des soins au 17 juin 2010 et le nombre
de postes à pourvoir ;
Vu l’arrêté du 10 mars 2010 fixant la liste des électeurs pour la désignation des représentants du
personnel en commission administrative paritaire nationale des directeurs des soins,
Arrête :
Article 1er
La liste des électeurs du corps des directeurs des soins appelés à désigner leurs représentants à la
commission administrative paritaire nationale est modifiée comme suit :
2e classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
ALGLAVE Nathalie, centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon (85).
ALLAMANO Annie, centre hospitalier de Gap (05).
ANDREANI Gilles, centre hospitalier d’Ajaccio (2A).
ARDON Pascal, centre hospitalier Paul-Guiraud de Villejuif (94).
BARDEZ Christine, centre hospitalier de Perpignan (66).
BOIRIN Martine, centre hospitalier de Beaune (21).
BOURDON Edouard, centre hospitalier régional d’Angers (49).
BROUX Christine, centre hospitalier régional (IFSI) de Dijon (21).
CATTIAUX Christiane, centre hospitalier d’Arras (62).
CHACORNAC Françoise, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (13).
CHANOINE Marie-Pierre, centre hospitalier de Saint-Lô (50).
DERCHE Hubert, EHESP de Rennes (35).
DEROME Marie-Claude, centre hospitalier de Dole (39).
DODERO Murielle, établissement public de santé de Paris (75).
DUPRE Alain, centre hospitalier spécialisé de l’Yonne d’Auxerre (89).
EHRHART Christine, centre hospitalier de Briançon (05).
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FAIVRE Patricia, centre hospitalier régional de Dijon (21).
FLOREAN Marc, centre hospitalier Vauclaire de Montpon-Ménésterol (24).
GEZEQUEL Bruno, centre hospitalier de Saint-Brieuc (22).
GIL Houria, centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu (38).
HEWARD Jeannine, centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre (971).
HORVATH Maria, centre hospitalier régional de Montpellier (34).
INTHAVONG Karen, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (13).
LE DORTZ Philippe, centre hospitalier intercommunal des Andaines de La Ferté-Macé (61).
LEMESLE Michèle, centre hospitalier de Flers (61).
LE SEVEN Chantal, syndicat interhospitalier de Sarrebourg (57).
LIGNEL Jean-Michel, centre hospitalier de Lannion (22).
MALBERT Marie-Christine, centre hospitalier d’Aurillac (15).
MARION Fabienne, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
MATHURIN Hélène, centre hospitalier (IFSI) de Cayenne (973).
MECHAIN Patrick, centre hospitalier Léon-Jean-Grégory de Thuir (66).
MERCADIER Catherine, centre hospitalier de Millau (12).
MONNIER Isabelle, ministère de la santé et des sports (75).
MORVANT Loïc, centre hospitalier de Falaise (14).
MUTTI Viviane, centre hospitalier de Joigny (89).
NOVIC Martine, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
PAQUET Pierre-Yves, centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu (38).
PEREZ Brigitte, centre hospitalier (IFSI) d’Auxerre (89).
PLAGES Brigitte, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
PROVE Marie-Ange, centre hospitalier de Dreux (28).
ROBIN Christine, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
ROSTAING Régine, centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (01).
RUMEAU Jérôme, groupe hospitalier du Havre (76).
SAFRANEZ Didier, centre hospitalier Ariège-Couserans de Saint-Girons (09).
SAMSON Manuelle, centre hospitalier de Pont-Audemer (27).
SANDMANN Pascal, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
SECALL Gérard, centre hospitalier intercommunal de Challans (85).
TESSIER Christine, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
TRAN Eliane, centre hospitalier de Saint-Denis (93).
TURKO Odile, centre hospitalier de Saverne (67).
Supprimés de la liste des électeurs
BARGIELA Christine, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
BENSALLEM Zohra, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
BERNARD Odile, centre hospitalier de Chaumont (52).
CIRIC Stéphane, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (IFSI) (13).
CLER Christine, centre hospitalier régional de Rennes (35).
CULAS Guy, centre hospitalier de Chalon-sur-Saône (71).
DORLAND Bernard, Centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (78).
DOUETTE Marie-Christine, centre hospitalier de Mayenne (53).
DUTRANNOY Nicole, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
FOUREAU Anita, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (IFSI) (75).
GAUTIER Thérèse, centre hospitalier régional de Rennes (35).
GOUDARD Dominique, centre de gérontologie Les Abondances de Boulogne-Billancourt (92).
GRIMON-COSTANT Brigitte, centre hospitalier intercommunal de Créteil (94).
GUENOT Christophe, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
JAGLIN Pierrick, centre hospitalier régional de Rennes (35).
LAOT Gildas, centre hospitalier de Saumur (49).
LEJEUNE Karen, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
LE QUELLEC Marie-Françoise, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
MAGNE Christine, Hospices civils (IFSI) de Lyon (69).
NGUYEN Françoise, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (IFSI) (75).
PREL Gilles, centre hospitalier régional de Grenoble (38).
RENOUF Marguerite, centre hospitalier régional de Caen (14).
RIBIERE Jean-Pierre, centre hospitalier de la Haute-Marne de Saint-Dizier (52).
SAUVADET Jean-François, centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand (63).
SAVINEL Anne, centre hospitalier de Béthune (62).
SCHERB Brigitte, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
SIGLER Didier, centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (78).
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SLOMIANOWSKI Denis, centre hospitalier de Jonzac (17).
SONZOGNI Corinne, centre hospitalier de Valence (26).
TERRIER Martine, centre hospitalier (IFSI) de Chalon-sur-Saône (71).
TIXIER Patrice, centre hospitalier spécialisé de l’Yonne d’Auxerre (89).
1re classe
Ajoutés sur la liste des électeurs
AYFRE Philippe, centre hospitalier de Bastia (2B).
BAEUMLER Gabrielle, centre hospitalier (IFSI) de La Rochelle (17).
BARGIELA Christine, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
BAUDY Marcel, maison de retraite d’Issy-les-Moulineaux (92).
BERNARD Odile, centre hospitalier de Chaumont (52).
BLOND Carmen, centre hospitalier spécialisé de Montfavet (84).
BRESSAND Michèle, ministère de la santé et des sports (75).
BRUMENT Agnès, ARS Haute-Normandie de Rouen (76).
BRUNO Geneviève, centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre (971).
CHANTALOU Jeannine, centre hospitalier régional de Fort-de-France (972).
CLER Christine, centre hospitalier régional de Rennes (35).
COUDRAY Marie-Ange, ministère de la santé et des sports (75).
DECKER Odile, centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (92).
DEMOULIN Louisa, centre hospitalier (IFSI) d’Orthez (64).
DJENADI Zohra, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
DORLAND Bernard, centre hospitalier intercommunal de Poissy - Germain-en-Laye (78).
DOUETTE Marie-Christine, centre hospitalier de Mayenne (53).
DOVAL Marie-Françoise, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
EMONET Elisabeth, centre hospitalier intercommunal d’Albertville (73).
FILIPPI Marianne, centre hospitalier de Bastia (2B).
FOUREAU Anita, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (IFSI) (75).
GATINEAU-SAILLANT Nicole, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
GAUDEL Dominique, centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges (88).
GAUTIER Thérèse, centre hospitalier régional de Rennes (35).
GERCE Jeanne-Marie, ARS de la Martinique Fort-de-France (972).
GLORIEUX Philippe, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
GOUDARD Dominique, centre de gérontologie Les Abondances de Boulogne-Billancourt (92).
GRIMON-COSTANT Brigitte, centre hospitalier intercommunal de Créteil (94).
GUENOT Christophe, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
HOAREAU Dany Rose, conseil régional de La Réunion de Saint-Denis (974).
JAGLIN Pierrick, centre hospitalier régional de Rennes (35).
LALONDE Jocelyne, centre hospitalier de Chauny (02).
LAOT Gildas, centre hospitalier de Saumur (49).
LOMBARDO Patrice, centre hospitalier de la région d’Annecy (74).
MAGNE Christine, Hospices civils (IFSI) de Lyon (69).
MAILLY Michèle, centre hospitalier régional de Dijon (21).
OZONNE Félix, centre hospitalier régional (IFSI) de Fort-de-France (972).
PADELLEC Marie-Renée, centre hospitalier régional de Nantes (44).
PIATKOWSKI Marie-Christine, centre hospitalier de Provins (77).
PRANGERE Christel, centre hospitalier régional de Fort-de-France (972).
PREL Gilles, centre hospitalier régional de Grenoble (38).
QUERCY Jeannine, centre hospitalier (IFSI) de Versailles (78).
RENOUF Marguerite, centre hospitalier régional de Caen (14).
RIBIERE Jean-Pierre, centre hospitalier de la Haute-Marne de Saint-Dizier (52).
ROMERO Michel, centre hospitalier de Perpignan (66).
ROYER Anne-Marie, centre hospitalier intercommunal de Thonon-les-Bains (74).
SAISON Françoise, centre hospitalier intercommunal (IFSI) de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (78).
SAUVADET Jean-François, centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand (63).
SAVINEL Anne, centre hospitalier de Béthune (62).
SCHERB Brigitte, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
SCHLESSINGER Sylvain, centre départemental de l’enfance de Toulouse (31).
SEGRET Anne-Marie, centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil de Rang-du-Fliers (62).
SIGLER Didier, centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (78).
SLOMIANOWSKI Denis, centre hospitalier de Jonzac (17).
SOL Jean, centre hospitalier de Perpignan (66).
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SONZOGNI Corinne, centre hospitalier de Valence (26).
TURBIAUX Patricia, centre hospitalier spécialisé Barthélemy-Durand d’Etampes (91).
WITTMANN-PETER Renée, ARS de Franche-Comté – Besançon (25).
Supprimés de la liste des électeurs
ARRICASTRES Andrée, centre hospitalier de Colmar (68).
BARBIER Martine, centre hospitalier spécialisé de Navarre d’Évreux (27).
BECK Chantal, centre hospitalier régional de Toulouse (31).
BONNET Robert, centre hospitalier régional de Caen (14).
CHANE André, centre hospitalier régional (IFSI) de Brest (29).
COUDOUX Gérard, centre hospitalier (IFSI) de Millau (12).
DICK Christine, centre hospitalier régional de Caen (14).
DREYER Nicole, centre hospitalier régional (IFSI) de Strasbourg (67).
DRILLON Jean-Claude, centre hospitalier de Montbrison (42).
GUALTIEROTTI Francine, centre hospitalier (IFSI) de Briey (54).
GUYONNET Janine Eugénie, centre hospitalier départemental Félix-Guyon (IFSI) de Saint-Denis
(974).
HEBERT Brigitte, centre hospitalier de Cherbourg (50).
JEUFFRAIN Alix, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (IFSI) (75).
LAIR Henriette, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
LEDUC Marie-Françoise, centre hospitalier d’Ancenis (44).
LEO Michelle, centre hospitalier régional (IFSI) de Tours (37).
MANVILLE Marie-Claire, centre hospitalier régional de Montpellier (34).
ORTIZ Jean-Marc, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (13).
PASQUET Jean-Michel, centre hospitalier régional d’Angers (49).
PELLEN Albertine, centre hospitalier régional de Brest (29).
PLAN Michelle, centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne (73).
PONCET-BODINIER Annette, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (75).
SCHMITZ Marie-Rose, centre hospitalier régional de Strasbourg (67).
UTRERA Corinne, Assistance publique – Hôpitaux de Paris (IFSI) (75).
VIAL Marie-Murielle, Hôpitaux de Saint-Maurice (94).
2e classe
Modification de l’état civil
Changement de nom ou prénom :
Au lieu de : « ALLAUME Marie-Noëlle, centre hospitalier de Martigues (13) », lire : « BLANC-CAILLE
Marie-Noëlle, centre hospitalier de Martigues (13) ».
Au lieu de : « BERAU Josiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « PAPE Josyane,
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « BOUCHEZ Joëlle, centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne (33) », lire :
« BOUCHET Joëlle, centre hospitalier spécialisé de Cadillac-sur-Garonne (33) ».
Au lieu de : « BROGUET Christiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « AUFFRET
Christiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « CARVALHO Aguéda, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « TEIXEIRA
Aguéda, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « CHATENET Brigitte, centre hospitalier de Roanne (42) », lire : « MASCLET Brigitte,
centre hospitalier de Roanne (42) ».
Au lieu de : « CHOURAKI Corinne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « SLIWKA
Corinne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « DEL PERUGIA Jeanne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire :
« LAUROUA Jeanne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « GENIN Martine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « OLIVIER
Martine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « GIRARD née SUBTIL, Florence, centre hospitalier (IFSI) d’Ussel (19) », lire : « GIRARD
Florence, centre hospitalier (IFSI) d’Ussel (19) ».
Au lieu de : « JOUBERT Nathalie, centre hospitalier de Creil (60) », lire : « BORGNÉE Nathalie,
centre hospitalier de Creil (60) ».
Au lieu de : « LE GOURRIERES Eric, centre hospitalier Ferdinand-Grall de Landerneau (29) », lire :
« LE GOURIERES Eric, centre hospitalier Ferdinand-Grall de Landerneau (29) ».
Au lieu de : « MARILLONET Catherine, centre hospitalier intercommunal d’Amboise (37) », lire :
« MARILLONNET Catherine, centre hospitalier intercommunal d’Amboise (37) ».
Au lieu de : « ORSINI Danielle, centre hospitalier Montperrin d’Aix-en-Provence (13) », lire :
« GHIRARDI Danielle, centre hospitalier Montperrin d’Aix-en-Provence (13) ».
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Au lieu de : « PINQUIER Dominique, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « ANGER
Dominique, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « PINQUIER Florence, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « KANIA
Florence, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « PORCHERON Michèle, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) Paris (75) », lire :
« JARRAYA Michèle, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « SAUTRON Armande, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « GOSSE
Armande, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « SIMONEAU Claudine, centre hospitalier (IFSI) de Parthenay (79) », lire : « CHARBONNEAU Claudine, centre hospitalier (IFSI) de Parthenay (79) ».
Au lieu de : « WAFLAT Marie-Ange, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) de Paris (75) »,
lire : « GANIER Marie-Ange, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
1re classe
Modification de l’état civil
Changement de nom ou prénom :
Au lieu de : « ALLEE Corinne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « DE BUHAN
Corinne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « BAZOT Michèle, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « DIGNAT
Michèle, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « BERKOVITS Roselyne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire :
« VASSEUR Roselyne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « BOUDIGUET Danièle, centre hospitalier régional (IFSI) de Lille (59) », lire :
« BOUDIGUET Danie, centre hospitalier régional (IFSI) de Lille (59) ».
Au lieu de : « BOURRIER Eiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ». lire : « BOURRIER
Eliane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « CARRE Catherine, centre hospitalier régional (IFSI) de Reims (51) ». lire : « AULOGE
Catherine, centre hospitalier régional (IFSI) de Reims (51) ».
Au lieu de : « CLAUSSE Christiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) Paris (75) », lire :
« DURIF Christiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « CORNET Marie-Jeanne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) de Paris (75) »,
lire : « RENAUT Marie-Jeanne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « CUVEREAUX Monique, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) », lire :
« GUINOT Monique, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « DALMASSO Christiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « VEYER
Christiane, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « DESMET Brigitte, centre hospitalier spécialisé de Navarre d’Evreux (27) », lire :
« PECHOVIC Brigitte, centre hospitalier spécialisé de Navarre d’Evreux (27) ».
Au lieu de : « FELIERS Véronique, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) », lire :
« MARIN LA MESLEE Véronique, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « GRESSARD Martine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « MAGGI
Martine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « GUERIN Cécile, centre hospitalier spécialisé de Rouffach (68) », lire : « KANITZER
Cécile, centre hospitalier de Rouffach (68) ».
Au lieu de : « HANS Frédérique, centre hospitalier (IFSI) de Remiremont (88) », lire : « COURTIER
Frédérique, centre hospitalier (IFSI) de Remiremont (88) ».
Au lieu de : « JACOB Françoise, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) de Paris (75) », lire :
« ZANTMAN Françoise, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) de Paris (75) ».
Au lieu de : « JOFFROY Sabine, DRASS de Lorraine de Nancy (54) », lire : « RIGON Sabine, ARS de
Lorraine - Nancy (54) ».
Au lieu de : « KASPERSKI Christine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « HEMART
Christine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « LEBRUN Martine, centre hospitalier (IFSI) d’Alès (30) », lire : « GENAREZ Martine,
centre hospitalier (IFSI) d’Alès (30) ».
Au lieu de : « LE GOFF Marie-Anne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) », lire
« GUYOT Marie-Anne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI)(75) ».
Au lieu de : « LOZACH Rose, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « VOSSART Rose,
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « MEKKAB Catherine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) de Paris (75) »,
lire : « HURE Catherine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « NAVIAUX Catherine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) », lire :
« BELLEC Catherine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
Au lieu de : « OUZIRI Georgine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) », lire : « OURIZI
Georgine, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (IFSI) (75) ».
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Au lieu de : « REZZOUG Evelyne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « ANDERSON
Evelyne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « RIZZOLATTI Christelle, centre hospitalier d’Antibes (06) », lire : « WOLFELSBERGER
Christelle, centre hospitalier d’Antibes (06) ».
Au lieu de : « ROGER Nathalie, ARS d’Ile-de-France - Paris (75) », lire : « LARIBIERE Nathalie, Assistance publique - hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « SOUDAIN Christine, ministère de la santé et des sports Paris (75) », lire : « LEMEUX
Christine, ministère de la santé et des sports Paris (75) ».
Au lieu de : « TELLIER Jeanne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) », lire : « RALLIER
Jeanne, Assistance publique - Hôpitaux de Paris (75) ».
Au lieu de : « TESTARD Marie-Thérèse, centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne (13) », lire :
« SACCO Marie-Thérèse, centre hospitalier Edmond GARCIN d’Aubagne (13) ».
Au lieu de : « VALIORGUE Marie-Claude, centre hospitalier de Montélimar (26) », lire : « CHAIZE
Marie-Claude, centre hospitalier de Chalon-sur-Saône (71) ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 6 mai 2010.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le chef du département de gestion
des personnels de direction,
P. PÉNICAUD
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ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 23 avril 2010 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
NOR : MTSA1030342A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-7, L. 6121-8, R. 6122-1, R. 6122-3,
R. 6122-4, R. 6122-5, R. 6122-6, R. 6122-7 et R. 6122-15 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-3, L. 312-5,
L. 313-1 et R. 312-177 à R. 312-179 ;
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 les arrêtés des 1er décembre 2008, 10 avril 2009, 15 octobre 2009 et 15 février 2010 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 modification des statuts de l’association reconnue d’utilité publique dite « Union nationale
des associations de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et des adultes (UNASEA) »,
désormais intitulée « Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE) » par
arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales du 22 janvier 2010 ;
Vu la lettre du 12 avril 2010 du président du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
Vu la lettre du 19 avril 2010 du délégué général de la Fédération hospitalière de France,

Arrête :
Article 1er
La liste des personnes désignées en tant que membres de la section sociale du Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale est modifiée comme suit :
Au titre de l’article R. 312-178 (8o) du code de l’action sociale et des familles :
2. Pour les affaires concernant les institutions de protection administrative et judiciaire de
l’enfance :
Titulaire : M. Michel FRANZA représentant la Convention nationale des associations de protection
de l’enfant (CNAPE).
Suppléant : en remplacement de Mme BERGERON-CREPIN (Anne) représentant l’Union nationale
des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, Mlle HENRY
(Bérangère) représentant la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE).
4. Pour les affaires concernant les institutions accueillant des personnes âgées :
Titulaire : M. René CAILLET représentant la Fédération hospitalière de France, en remplacement de
Mme BARRETEAU (Andrée).
Suppléante : Mme Zaynab RIET représentant la Fédération hospitalière de France.
Au titre de l’article R. 312-178 (11o) du code de l’action sociale et des familles :
Titulaire : M. Pascal CHAMPVERT représentant le Comité national des retraités et des personnes
âgées, en remplacement de Mme DEDIEU (Colette) représentant le Comité national des retraités et
des personnes âgées ; sans suppléant.
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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 du travail, de la solidarité et de la fonction publique.
Fait à Paris, le 23 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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Décision du 26 avril 2010 portant agrément du groupement de coopération sanitaire Emosist-FC
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030311S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 février 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 7 avril 2010,
Décide :
Article 1er
Le groupement de coopération sanitaire Emosist-FC est agréé en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour une durée de trois ans.
Article 2
Le groupement de coopération sanitaire Emosist-FC s’engage à informer sans délai le ministre
chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 qualité des eaux

Instruction DGS/EA4 n° 2010-140 du 19 avril 2010 relative au programme d’amélioration de la
qualité des données des systèmes d’information en santé-environnement sur les eaux
d’alimentation (SISE-Eaux) et les eaux de baignade (SISE-Baignade) pour l’année 2010
NOR : SASP1012022J

Date de validation par le secrétaire général pour le Comité national de pilotage : 14 avril 2010 – VISA
CNP/SG 2010-9.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour principaux objectifs : de définir les items dont la cohérence et
la saisie dans SISE-Eaux et SISE-Baignades sont prioritaires ; de préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre par les utilisateurs.
Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – eaux de baignade – SISE-Eaux – SISEBaignades – qualité – référents.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 et suivants, articles R. 1322-1 et
suivants ;
Circulaire DGS/EA4/MSI no 2010-80 du 3 mars 2010 relative à la définition du rôle des structures
de support du système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) et aux
modalités transitoires d’assistance aux utilisateurs et de maintenance ;
Lettre circulaire DGS/SD7A no 926 du 29 août 2006 relative à l’élaboration de deux rapports
nationaux relatifs à l’eau destinée à la consommation humaine ;
Lettre circulaire du 7 octobre 2005 relative à la protection des captages servant à la production
d’eau destinée à la consommation humaine – base de données informatisée SISE-Eaux.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour but de définir, pour l’année 2010, le programme d’amélioration de la
qualité des données des bases SISE-Eaux et SISE-Baignades. Le rôle du pôle d’administration des
données en santé-environnement (PADSE) et des référents régionaux de la qualité pour la mise en
œuvre de ce programme a été précisé par la circulaire DGS/EA4/MSI no 2010-80 du 3 mars 2010.
Ce programme concerne vingt-deux items prioritaires (cf. liste en annexe). Ces items contribuent
en effet à l’élaboration :
1. Des rapports nationaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2. Des indicateurs du système d’information sur les services publics de l’eau et de l’assainissement (SISPEA).
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3. Des indicateurs retenus dans la loi de santé publique.
Parmi ces items prioritaires, figurent les coordonnées géographiques (X, Y) des captages de
SISE-Eaux et des sites de baignade de SISE-Baignades. Actuellement en Lambert II étendu, ces coordonnées doivent impérativement être converties en Lambert 93, afin de respecter les dispositions du
décret no 2006-272 du 3 mars 2006 qui impose le Lambert 93 comme système de projection national
de référence pour l’ensemble des systèmes d’information géographiques.
À ce titre, il vous est demandé de compléter et de fiabiliser ces données au plus tard pour le
1er septembre 2010. Le format de saisie et de mise à jour des coordonnées retenu est le Lambert II
étendu. Cette action a pour but d’assurer le passage du Lambert II étendu au Lambert 93 dans les
meilleures conditions. Pour vous aider, une fiche d’aide à la saisie et à la vérification de la cohérence
des coordonnées géographiques a été élaborée par le PADSE et mise à disposition sur le réseau
d’échanges en santé-environnement (RESE).
Des outils peuvent également être préconisés par la sous-direction des systèmes informatiques du
ministère afin de permettre aux services dont les coordonnées sont en Lambert I ou en Lambert III,
de procéder à leur migration en Lambert II étendu (personne à contacter :
matthieu.andre@sante.gouv.fr).
À l’issue du 1er septembre 2010, le bureau de la qualité des eaux, en coordination avec le PADSE et
les services informatiques, initiera la migration automatisée des coordonnées géographiques en
Lambert 93. La migration s’effectuera en deux étapes :
1. Extraction des coordonnées géographiques de SISE-Eaux et de SISE-Baignades et conversion en
Lambert 93 par le PADSE.
2. Réintroduction dans SISE-Eaux et SISE-Baignades des données converties en Lambert 93 par les
services informatiques du ministère.
Les informations relatives aux précautions requises lors de cette migration vous seront communiquées ultérieurement.
Le décret no 2006-272 du 3 mars 2006 n’étant valable qu’en France métropolitaine, les départements d’outre-mer ne sont pas concernés par ce programme de migration des coordonnées en
Lambert 93. Le système de projection de référence reste donc l’UTM.
En ce qui concerne les autres items prioritaires cités en annexe, vous veillerez à mettre en place
les actions correctives nécessaires pour atteindre une qualité « zéro défaut » d’ici à la fin de
l’année 2010. La définition de chaque item, conforme au dictionnaire des données SISE, est disponible sur le RESE à l’adresse suivante : thèmes – eaux destinées à la consommation humaine –
SISE-Eaux d’alimentation – mission d’animation sur la qualité des données.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans
l’application des présentes instructions.
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE
LISTE DES ITEMS PRIORITAIRES
ITEMS

OBJET(S) CONCERNÉ(S)

Coordonnées X et Y

RÉFÉRENCES

CAP, sites de baignade

Débit moyen journalier

CAP, MCA, TTP

(1) (2)

Population permanente

UDI, communes

(2)

CAP

(1) (2)

Nature de l’eau

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

Usage direct

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

Responsabilité du suivi

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

Motif du prélèvement

PLV

(2)

Représentativité

PLV

(2)

Indicateur « complet »

PLV

(2)

Type de visite

PLV

(2)

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

Type de traitement

TTP

(2)

Type d’eau

PSV

(2)

Date de prélèvement

PLV

(2)

Communes

(2)

UGE

(2)

Motif d’abandon

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

Dérogations (tous les items)

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

UDI, communes

(2)

CAP, MCA, TTP, UDI

(2)

CAP

(2)

Protection des captages : items protection, état de la
procédure, date DUP

UGE

Bassin
Mode d’exploitation

Liens UDI-communes
Liens entre installations
Codes BRGM

(1) Lettre-circulaire du 7 octobre 2005 relative à la protection des captages servant à la production d’eau destinée à la consommation
humaine – base de données informatisée SISE-Eaux.
(2) Lettre-circulaire DGS/SD7A no 926 du 29 août 2006 relative à l’élaboration de deux rapports nationaux relatifs à l’eau destinée à la
consommation humaine.
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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 : MTSA1030275A

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 Céleste, 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,
P. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
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Arrêté du 16 avril 2010 modifiant l’arrêté du 4 janvier 2010 portant nomination des membres du
jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement
des jeunes sourds (CAPEJS) - session 2010
NOR : MTSA1030276A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé « certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de
l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé « certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds » ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2010, portant ouverture, au titre de l’année 2010 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2010 portant nomination des membres du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds
(CAPEJS) - session 2010,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 4 janvier 2010 est modifié comme suit :
« Mme Blandine AURIOL, cadre de santé filière infirmière à l’établissement public de santé de
Ville-Évrard, est nommée au titre des personnes qualifiées membre du jury de l’examen pour
l’obtention du certificat au professorat de l’enseignement des jeunes sourds en remplacement de
M. David TREMEY.
Mme Isabelle BREIL, professeur au CESDA d’Albi, est nommée au titre des personnes qualifiées
membre du jury de l’examen pour l’obtention du certificat au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds en remplacement de M. Robert AGUIRRE.
Mme Olivia MONGE, psychologue clinicienne CRESN de Noisy-le-Grand, est nommée au titre des
personnes qualifiées membre du jury de l’examen pour l’obtention du certificat au professorat de
l’enseignement des jeunes sourds en remplacement de Mme Chantal CLOS GRANGEAT. »
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté, dont mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 16 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Enfance et famille

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services
Division des moyens des services
Direction des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Direction des affaires financières,
juridiques et des services
Sous-direction des affaires financières

Circulaire DGCS/DAGEMO/DRH/DAFJS no 2010-109 du 14 avril 2010 relative à la compensation
des postes devenus vacants dans les MDPH à la suite de retours dans les services de l’État
NOR : MTSA1009403C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction prévoit une enquête pour recenser les postes vacants et donne des
précisions sur les mesures à prendre pour améliorer la gestion des ressources humaines dans
les MDPH.
Mots clés : MDPH – personnel – délégation de crédits.
Références : code de l’action sociale et des familles : articles L. 146-4, R. 146-16 et R. 146-17.
Annexe : circulaire relative à la compensation des postes devenus vacants dans les MDPH à la suite
de retours dans les services de l’État.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ; direction régionale du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle d’Île-de-France ; directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales
d’Île-de-France et de la Réunion ; directions de la santé et du développement social de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion ; directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales
de la cohésion sociale et de la protection des populations ; directions départementales
des affaires sanitaires et sociales de la région Île-de-France).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 185.

.

.

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

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), créées par la loi no 2005-102 du
11 février 2005 (loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées) connaissent actuellement des difficultés importantes de fonctionnement
liées aux conditions de mise à disposition par l’État de ses personnels.
Pour répondre à ces difficultés, des solutions sont étudiées à l’échelon interministériel pour faire
évoluer les modalités administratives d’affectation des agents et les modes de financement des
MDPH. Ces transformations nécessitent un temps de réflexion et de concertation important afin de
garantir la mise en œuvre d’une solution équilibrée respectant trois priorités :
– la solution proposée doit permettre à l’État de continuer à assurer son rôle de garant de l’équité
territoriale en matière de politique de handicap ;
– elle doit également confirmer le département dans son rôle de responsable de la MPDH et lui
donner toute la souplesse de gestion nécessaire ;
– elle ne doit pas conduire à bouleverser le statut des MDPH si cela peut-être évité.
Dans l’intervalle, il est nécessaire, à partir d’un diagnostic partagé sur la situation des personnels
de l’État dans les MDPH, de prendre des dispositions de nature à prévenir toute dégradation de la
dotation des moyens en personnel des GIP et en particulier de nature à compenser les pertes
d’emplois subies par les MDPH suite aux retours des agents dans les services de l’État.
Il est nécessaire également de procéder le plus tôt possible cette année au versement de la
compensation due.
1. Établir un diagnostic partagé de la situation des personnels
de l’État dans les MDPH
Au fil des années, plus de 600 postes ont été rendus vacants par des retours au sein de l’État ou
par des refus de mise à disposition au moment de la création des GIP. L’année dernière, il avait été
décidé de compenser financièrement les postes vacants au titre de l’année 2009. Le dispositif de
compensation financière des postes vacants est renouvelé et complété en 2010 et il convient de
donner aux conseils généraux et aux MDPH la visibilité sur le niveau et le calendrier de cette
compensation à partir d’un diagnostic partagé de la situation.
Pour cela, une enquête sera adressée par voie électronique à vos services, afin de valider, en lien
avec les MDPH, le nombre réel d’emplois dus, au regard des engagements pris dans les conventions
constitutives des GIP, par chacune des structures (en équivalent temps plein travaillé) ainsi que le
nombre de postes vacants au 1er janvier 2010.
Vos réponses sont à transmettre aux services concernés de la DRH et de la DAGEMO sous un
mois. En cas de désaccord sur les chiffres avec la MDPH, vous veillerez à transmettre à l’appui de
vos réponses, les points de divergence avancés. Cette transmission peut être faite dans un deuxième
temps, si la réponse de la MDPH ne vous parvient pas dans le délai prévu. Les modalités pratiques
de cette enquête figurent en annexe et vous seront transmises parallèlement sous format électronique.
Vous compléterez cette enquête d’une remontée d’information sur les contentieux d’ores et déjà
engagés et sur les éventuels contentieux dont vous auriez connaissance.
Ces données feront l’objet d’une actualisation au mois de septembre afin d’établir le niveau réel de
la compensation en année pleine.
2. Prévenir la dégradation de la dotation des moyens en personnel des MPDH
Il n’est certes pas question ici de s’opposer au droit au retour des agents qui a été accordé par les
conventions constitutives au-delà des dispositions générales sur la mise à disposition des fonctionnaires prévues par le décret de 1985. Cependant, ces retours entraînent une réduction de fait de
l’effectif des MDPH et par conséquent génèrent une dette de l’État à leur endroit.
La circulaire du 30 octobre 2006 signée par le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille, demandait aux directions départementales de
veiller avec les conseils généraux à rendre attractifs les emplois concernés, à ce que l’affectation soit
valorisée dans le déroulement de carrière et précisait que les conséquences des cessations de
fonction (hors départs en retraites ou mutations) devaient être gérées financièrement au plan local.
Il importe cependant de ne pas augmenter encore le stock des emplois vacants dus. Les crédits
disponibles à l’échelon central ne pourront pas supporter une croissance continue de cette charge.
En conséquence, dans le cadre d’un effort partagé, il vous est demandé de prendre les dispositions
suivantes :
– afin de limiter les nouvelles demandes de départs, il conviendra, comme le précisait la circulaire
du ministre du 30 octobre 2006, d’entretenir les contacts nécessaires avec le président du conseil
général et la MDPH pour veiller à ce que les agents mis à disposition bénéficient de bonnes
conditions de travail, pour veiller également à leur déroulement de carrière et à leurs perspectives d’évolution tant au sein de la fonction publique d’État qu’au sein de la fonction publique
territoriale ;
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– face à toute nouvelle demande de retour dans un service de l’État, de chercher à trouver un
remplaçant en diffusant largement la fiche de poste dans l’ensemble de vos services dans la
région. La réorganisation de l’administration territoriale de l’État peut fournir des occasions de
réaffectation à des agents pour qui la priorité est le maintien de leur activité au sein du même
département ou dans un département limitrophe. Les postes vacants dans les MDPH doivent
être portés à la connaissance des agents et ceux-ci doivent être incités à y aller. Des compléments de formation à la prise de nouveaux postes pourront être accordés pour faciliter leur
entrée dans une nouvelle carrière professionnelle.
Par ailleurs, à compter de la date de la présente circulaire, toute fin de mise à disposition d’un
agent qui ne serait pas remplacé devra être considérée par vous comme un sureffectif. À cet effet,
chacune d’entre elles donnera lieu à une diminution équivalente de l’effectif régional.
3. Compenser les pertes d’emplois subies par les MDPH suite aux retours
des agents dans les services de l’État
En 2010, la loi de finances a inscrit une dotation de 23,3 M€, partagée entre les programmes 157,
124 et 155, pour la compensation des emplois vacants dans les MDPH.
Les données que vous aurez transmises selon les modalités décrites au I permettront de déterminer le montant de la compensation financière due pour chaque MDPH au titre de 2010. Ce montant
vous sera notifié dès consolidation des résultats de l’enquête pour communication aux MDPH.
Le versement de ces crédits devra faire l’objet d’une annexe financière commune aux trois
programmes (157, 124 et 155) avec chaque MDPH afin de garantir aux GIP la lisibilité sur la globalité
des contributions de l’État. À cet effet, un modèle d’annexe financière unique vous sera transmis.
Les crédits correspondants seront délégués à chacune des directions régionales concernées sur
leur budget opérationnel de programme respectif. Le versement des sommes dues aux MDPH sera
réalisé par vos soins en trois versements :
– un premier versement, qui sera opéré sur la base des crédits qui vous ont été délégués à partir
du programme 157 « Handicap et dépendance » : globalement, une somme de 7,7 M€ a été
inscrite dans la loi de finances sur ce programme à cette fin ;
– un deuxième versement en juillet à partir des crédits qui vous seront délégués à partir du
programme 124 ;
– le solde en octobre, à partir des programmes 155 et 124, qui tiendra compte, dans la limite des
crédits disponibles, des résultats de l’enquête d’actualisation de septembre.
En complément de ces dispositions, l’inspection générale des affaires sociales va conduire une
mission d’appui relative à cette politique de gestion des ressources humaines propre à mieux
garantir la mise en disposition des agents de l’État au sein des MDPH et à la mise en place d’un
dialogue de gestion avec les MDPH.
Nous vous demandons d’ici là de faire valoir ces dispositions auprès de vos interlocuteurs dans les
MDPH et de prendre toutes les mesures nécessaires garantissant l’application de la présente
instruction.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
Le directeur des affaires financières,
juridiques et des services,
F. CARAYON
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ANNEXE
CIRCULAIRE RELATIVE À LA COMPENSATION DES POSTES DEVENUS VACANTS
DANS LES DPH À LA SUITE DE RETOURS DANS LES SERVICES DE L’ÉTAT

Tableau A
Emplois dus – convention constitutive
ETP TITULAIRES
RÉGIONS

Col. 1

A

B

C

Contractuels
sous PE

Total
sous PE

Contractuels
hors PE

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

DÉPARTEMENTS

Col. 2

Emplois dus – si modifications // convention
ETP TITULAIRES
RÉGIONS

Col. 1

A

B

C

Contractuels
sous PE

Total
sous PE

Contractuels
hors PE

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

DÉPARTEMENTS

Col. 2

Tableau B
Effectifs MAD au 1er janvier 2010
TITULAIRES
RÉGIONS

Col. 1

A

B

C

Contractuels
sous PE

Total
sous PE

Contractuels
hors PE

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19

Col. 20

DÉPARTEMENTS

Col. 2

Tableau C
Emplois donnant lieu à compensation au 1er janvier 2010
Au titre des emplois éligibles à la fongibilité
TITULAIRES
RÉGIONS

Col. 1

A

B

C

Contractuels
sous PE

Total
sous PE

Contractuels
hors PE

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

Col. 25

Col. 26

DÉPARTEMENTS

Col. 2
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Au titre des emplois vacants non éligibles
TITULAIRES
RÉGIONS

Col. 1

A

B

C

Contractuels
sous PE

Total
sous PE

Contractuels
hors PE

Col. 27

Col. 28

Col. 29

Col. 30

Col. 31

Col. 32

DÉPARTEMENTS

Col. 2
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
Bureau des minima sociaux

Circulaire DGCS/MS no 2010-65 du 18 février 2010 relative aux différents types de revenus professionnels susceptibles de se voir reconnaître un caractère exceptionnel au sens de « l’arrêté du
17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation du caractère
exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité
active »
NOR : MTSA1004879C

Date d’application : immédiate.
Classement thématique : exclusion.
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 : liste (non limitative) des types de revenus professionnels susceptibles de revêtir un
caractère exceptionnel au sens de l’arrêté du 17 décembre 2009 pour le calcul des droits au revenu
de solidarité active.
Mots clés : revenu de solidarité active – revenus exceptionnels.
Texte de référence : arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au
revenu de solidarité active.
Annexes : arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation du
caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active.
Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la
jeunesse, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Mesdames et Messieurs les présidents de conseils généraux (S/C de Mesdames et
Messieurs les préfets de département) (pour information).
L’arrêté interministériel du 17 décembre 2009 a pour objet l’application des dispositions de l’article
R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret no 2009-404 du
15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active, selon lequel les revenus professionnels présentant
un caractère exceptionnel sont pris en considération selon des modalités particulières pour le calcul
du droit au RSA.
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Les revenus professionnels concernés doivent répondre cumulativement à un double critère : il
doit s’agir d’un revenu perçu de manière irrégulière et inhabituelle, et dont le montant doit dépasser
certains seuils. Les revenus dont le caractère exceptionnel peut ainsi être reconnu sont pris en
compte pour la détermination uniquement du 1er mois du trimestre de droit au RSA.
1. Les conditions de montant et les règles de calcul
1.1. La vérification des conditions de montant
Pour revêtir un caractère exceptionnel, le montant du revenu professionnel doit excéder le
montant des revenus habituellement perçus. Deux seuils sont fixés par l’article 3 de l’arrêté :
– 50 % du montant forfaitaire du RSA applicable à un foyer composé d’une seule personne (1) ;
– 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou assimilés perçus au cours du
trimestre de référence déduction faite du revenu exceptionnel.
En cas de perception sur le même trimestre de référence de deux revenus susceptibles d’être
qualifiés d’exceptionnels, le critère des seuils est vérifié pour chaque revenu par rapport à la
moyenne mensuelle des revenus professionnels hors revenu exceptionnel, excepté le cas où ces
deux revenus exceptionnels sont perçus sur le même mois (2).
1.2. La règle de l’affectation intégrale
L’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précise que les revenus, dont le
caractère exceptionnel est reconnu, sont exclus « du calcul mentionné à l’article R. 262-6 et intégralement affectés au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement
de l’allocation suivant le trimestre de référence ». Il pose ainsi le principe d’une affectation intégrale
du revenu exceptionnel au calcul des droits payés sur le premier mois du trimestre.
En conséquence, la règle de calcul à appliquer consiste à calculer les droits au RSA à partir de la
moyenne mensuelle des revenus professionnels habituels perçus sur le trimestre de référence
(revenus habituels m1 + m2 + m3 divisés par trois) et d’y ajouter, dans leur intégralité, mais
uniquement pour le premier mois du trimestre suivant, les revenus exceptionnels perçus durant ce
trimestre de référence (m4 = moyenne mensuelle + revenus exceptionnels).
2. Les conditions de nature
2.1. La nature des revenus
Concernant la nature des revenus, il doit s’agir d’un revenu de nature professionnelle, perçu de
manière irrégulière et inhabituelle et correspondre à une des catégories de revenus professionnels
listées dans l’arrêté (art. 2), c’est-à-dire correspondre à :
– des rappels de salaires ou d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
– des sommes perçues par le salarié à l’occasion de la cessation du contrat de travail ;
– une prime ou un accessoire de salaire, dans la limite d’une fois sur l’année civile en cours.
S’agissant des deux dernières catégories de revenus professionnels, il convient de préciser les
différents types de sommes qu’elles recouvrent.
Les sommes perçues à l’occasion de la cessation du contrat de travail recouvrent de manière
exhaustive :
– les indemnités compensatrices de congés payés ;
– les indemnités compensatrices de préavis ;
– les indemnités de licenciement ;
– les indemnités contractuelles de rupture ;
– les indemnités de fin de contrat (contrat à durée déterminée et contrat de travail temporaire) ;
– les indemnités compensatrices de rupture de période d’essai ;
– les indemnités de non-concurrence ;
– les indemnités de départ à la retraite (ou allocation de fin de carrière) ;
– les indemnités de rupture conventionnelle ;
– les indemnités de départ volontaire.
Les primes ou accessoires de salaire recouvrent notamment :
1. Les primes et les gratifications :
– prime de treizième mois ;
– prime de quatorzième mois ;
– prime de vacances ;
– prime d’expatriation ;
– prime de transfert ;
(1) Soit 227,32 € au 1er juin 2009 et 230,04 € au 1er janvier 2010.
(2) Auquel cas, c’est par rapport à la somme des deux revenus qui sera vérifiée la condition de seuils.
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– prime de naissance ;
– prime d’adoption ;
– prime de rentrée scolaire...
Ces primes et gratifications peuvent être prévues par le contrat de travail ou les conventions ou
accords collectifs de travail (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement). Elles peuvent
également être instaurées par un engagement unilatéral de l’employeur ou résulter d’un usage. Du
fait de ces multiples sources, il n’est pas possible d’en établir une liste exhaustive, d’autant que les
appellations peuvent différer d’une entreprise à une autre. Vous veillerez donc à ne pas faire application d’une interprétation restrictive de cette liste.
2. Les sommes versées au titre de la participation financière (liste exhaustive) :
– la participation aux résultats de l’entreprise ;
– l’intéressement des salariés ;
– le plan d’épargne salariale (abondement de l’entreprise).
Il convient de souligner que la restriction à un de ces types de revenus exceptionnels par année
civile vise bien ces deux catégories de ressources, qu’elles soient qualifiées de prime ou d’accessoire
de salaire. Le caractère exceptionnel de ces sommes – accessoire ou prime – ne pourra donc être
reconnu qu’une fois par an.
2.2. L’appréciation du caractère non régulier et inhabituel
Selon les termes de l’arrêté, pour être qualifiés d’exceptionnels, les revenus professionnels ne
doivent pas être « perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles
poursuivies par les membres du foyer » (art. 1). Or, l’appréciation de ce caractère non régulier ou
inhabituel doit se faire en application de l’article 2 de l’arrêté, c’est-à-dire par rapport au fait d’appartenir à l’une des trois catégories de revenus visées par cet article (rappels de salaires ou d’IJSS,
sommes perçues à l’occasion de la cessation du contrat de travail, prime ou accessoire de salaire).
Dès lors, le critère de la nature du revenu en cause (1) détermine précisément la notion de
« revenu n’ayant pas de caractère régulier ». Ainsi, un accessoire de salaire ou une prime qui
correspond, par sa nature, à l’une des trois catégories visées à l’article 2, pourra être qualifié
d’exceptionnel, même s’il est perçu plusieurs fois dans l’année, sous réserve qu’il remplisse la
condition de montant. Il ne devra toutefois être pris en compte à ce titre qu’une seule fois dans
l’année civile. La perception régulière d’un accessoire de salaire équivalent sera pris en compte
comme un revenu ordinaire jusqu’à la fin de l’année civile. Cette perception « régulière » (2) ne
remettra toutefois pas en cause le caractère exceptionnel du premier accessoire de salaire connu
dans l’année civile et calculé de façon dérogatoire
Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire devra être signalée au
ministre chargé de l’action sociale (DGCS).
Pour le haut-commissaire et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
(1) Conjugué avec celui relatif aux conditions de montant.
(2) C’est-à-dire, si la CAF constate, au gré des déclarations trimestrielles suivantes, que ce même accessoire de salaire est perçu plusieurs
fois dans l’année.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

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

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion
et de la lutte contre la pauvreté
Bureau des minima sociaux

Circulaire DGCS/MS 2010-64 du 6 avril 2010 relative à l’interprétation juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active
concernant le principe de subrogation (1), de majoration de l’allocation dans certains cas
d’isolement (2), à la prise en compte des pensions alimentaires versées en nature (3) et au
transfert de créances entre départements en cas de déménagement du bénéficiaire du RSA (4)
NOR : MTSA1004874C

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 : le « RSA activité », réexaminé après mise en œuvre du dispositif de subrogation, ne peut
générer de mise en recouvrement ; l’hospitalisation ne constitue pas un évènement d’isolement au
sens du RSA majoré ; les pensions alimentaires en nature ne doivent pas être prises en compte
dans le calcul du droit au RSA ; le transfert de créances entre départements en cas de déménagement doit avoir lieu dans tous les cas.
Mots clés : revenu de solidarité active – subrogation – isolement – pension alimentaire – transfert de
créances.
Texte de référence : code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du
1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion.
Le ministre de la jeunesse et des solidarités actives à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole (pour information) ; Mesdames et Messieurs les présidents de
conseils généraux ; sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département
(pour information).
La présente circulaire s’attache à clarifier l’interprétation à retenir des dispositions du code de
l’action sociale et des familles (CASF) visées en objet en précisant leurs modalités d’application et les
règles de gestion qui en découlent.
1. Le RSA activité, réexaminé après mise en œuvre du dispositif de subrogation,
ne peut générer de mise en recouvrement
Le principe de subsidiarité posé par l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) et qui s’applique à l’allocation de RSA pour sa part financée par le département, fait obligation au demandeur de faire valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires
et conventionnelles.
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En parallèle, l’article L. 262-11 du même code établit, d’une part, la possibilité pour la caisse de
servir, à titre d’avance, la prestation dans toutes ses composantes (socle et activité) pendant la période nécessaire à la réalisation des démarches imposées par le principe de subsidiarité mentionné
supra. D’autre part, l’organisme verseur se substitue au département et pour son compte afin de
faire valoir les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux et/ou de ses débiteurs. Ce pouvoir de
subrogation est cependant limité à la part des montants alloués au titre du RSA socle.
Ainsi, le principe de subsidiarité étant limité au RSA dans sa partie financée par le département, sa
mise en œuvre ne peut entraîner une réévaluation des droits au RSA que sur cette partie financée
par le département. La réfaction ne peut donc générer qu’un indu de RSA socle.
Au regard de ces éléments, la part de RSA activité versée doit bien rester acquise à l’allocataire et
ne peut générer de mise en recouvrement.
Il vous appartiendra, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour modifier votre
système d’informations en conséquence.
2. L’hospitalisation d’un membre du couple ne constitue pas un événement d’isolement
pouvant conduire à une majoration du RSA versé au sens de l’article L. 262-9 du CASF
L’ouverture d’un droit à une allocation de RSA majorée en application de l’article L. 262-9 est
conditionnée par l’existence d’une situation qui matérialise l’isolement du demandeur. Aux termes
de cet article, la personne est considérée comme isolée si elle vit séparée et ne vit pas en couple de
manière notoire et permanente.
Le CASF prévoit explicitement qu’une situation d’isolement générée par l’incarcération d’un des
conjoints, qui n’est plus alors « compté au nombre des membres du foyer », constitue, en application
de l’article D. 262-45, un événement ouvrant droit à un RSA majoré. Aucune disposition spécifique
correspondante n’a été prévue par le décret du 15 avril 2009 pour les situations d’isolement générées
par l’hospitalisation d’un conjoint.
Il convient donc de considérer que, dans le cas où un des membres d’un couple bénéficiaire du
RSA est hospitalisé, sans percevoir d’indemnisation à ce titre, ni bénéficier de l’allocation aux adultes
handicapés, cet événement ne permet pas d’ouvrir droit à une majoration du montant du RSA.
A la lumière de ces éléments, ne pas assimiler l’hospitalisation d’un membre du couple à une
situation d’isolement conduit à considérer que la personne hospitalisée reste comptée au nombre
des membres du foyer et donc que le maintien des droits au RSA se fait dans les conditions « classiques » d’un RSA pour couple avec enfants à charge le cas échéant.
3. Les pensions alimentaires versées en nature ne doivent pas être prises en compte
dans le calcul du droit au RSA
Les pensions alimentaires peuvent être des pensions en numéraire ou en nature. En application de
la règle fiscale, la pension ainsi perçue peut s’élever au plus :
– à 5 729 € par an dans l’hypothèse où les parents débirentiers présentent des justificatifs ;
– à un montant annuel forfaitaire de 3 296 € lorsqu’il s’agit d’une pension acquittée sous forme
d’avantages en nature (nourriture, vêtements, logement...).
La problématique concerne cette seconde situation de versement de pension pour un enfant lorsqu’elle n’a pas été fixée par une décision de justice, et qu’elle est susceptible d’être valorisée fiscalement, et sans justification, dans la limite d’une somme forfaitaire de 3 296 € annuels (1).
En effet, aux termes de l’article R. 262-6 du CASF, les « ressources prises en compte pour la détermination du RSA comprennent sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre,
l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (...) et notamment les avantages en
nature (...). »
La lecture de cet article conduit à exclure la prise en compte d’avantages en nature pour le calcul
du droit au RSA dès lors que ceux-ci ne sont pas fixés selon les modalités figurant aux articles du
chapitre en cause du CASF. Or les pensions alimentaires en question ne figurent pas parmi les
éléments fixés par ce chapitre.
Le bénéficiaire du RSA percevant des avantages en nature au titre d’une pension alimentaire valorisés auprès de l’administration fiscale n’a donc pas à déclarer les montants en euros y afférent, ces
pensions versées en nature n’ayant pas à être prises en compte dans le calcul de son droit au RSA.
4. Le transfert de créances entre départements en cas de déménagement du bénéficiaire
doit avoir lieu quelle que soit la situation de ce dernier
au regard de ses droits au RSA dans le département d’accueil
La règle applicable dans le cadre du RSA est identique à celle qui existe dans le cadre du RMI (2)
et prévoit que « la créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du RSA dont le
(1) Les dispositions du CASF (art. L. 262-10 notamment) relatives aux modalités de prise en compte des pensions alimentaires accordées
par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce ne trouvent donc pas à s’appliquer ici.
(2) Article 52 de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI et créant le RMA qui prévoit que « les
créances détenues par une caisse d’allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l’encontre du bénéficiaire du revenu
minimum d’insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département
d’accueil ».
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lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil » (art. L. 262-46 du
CASF).
Au regard de la rédaction de cet article, il n’y a pas lieu de limiter le transfert de la créance au
département d’accueil aux seuls cas où la personne bénéficie toujours d’ouverture de droits au RSA
(ou au RMI) auprès de la nouvelle CAF.
La justification de ce transfert de créances repose en effet sur un souci de facilité de gestion et de
recouvrement d’indus sur des droits à échoir, dans la mesure où seul le transfert de la créance
permet au département d’accueil de recouvrer un indu sur les prochains versements de l’allocation
(RSA ou RMI). Sans cette disposition, le département d’origine garderait sa créance et procéderait,
pour sa mise en recouvrement, à l’émission d’un titre de recette par le payeur départemental, alors
même que le débiteur continuerait de bénéficier de versement de RSA sans retenue dans le département d’accueil.
Il apparaît donc opportun de considérer que le transfert de créance d’un département à un autre
doit avoir lieu, même si le département d’accueil n’a pas vocation à connaître l’usager en tant que
bénéficiaire du RSA.
Cette solution est de plus susceptible de faciliter les recouvrements d’indus, dans un contexte
d’extension de la fongibilité entre prestations, puisque le département d’accueil pourra recouvrer
l’indu de RSA, constitué dans le département d’origine, sur toutes les autres prestations à échoir
(aides au logement, prestations familiales notamment) d’un débiteur qui ne serait plus bénéficiaire
du RSA.
Toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire devra être signalée au
ministre chargé de l’action sociale (DGCS).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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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 : SASS1030287K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
Autorisations provisoires
Mme Assia BARBOUCHE, CPAM Bobigny.
M. Bruno FONTIBUS, CCSS Lozère.
M. Gilles HENRY, CPAM Meurthe-et-Moselle.
Mme Marie-Claude MATHULIC, CPAM Meurthe-et-Moselle.
M. Jean-Luc QUATREPOINT, CPAM Lons-le-Saunier.
Mme Colette RUBLY, CPAM Meurthe-et-Moselle.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant obtenu 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 : SASS1030343K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
Autorisation provisoire
Mme CHANFRAU (Véronique), épouse LAYE.
Agrément
M. CUSSET (Pierre).
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Arrêté du 15 avril 2010 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : SASS1030279A

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l’État,
Vu le décret no 2006-1370 modifié du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont renouvelées, en qualité de membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au
titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, les personnes
suivantes :
M. Denis PIVETEAU.
M. Alain CORDIER.
M. Bruno DURIEUX.
Mme Élisabeth HUBERT.
M. le professeur Bernard LUBOINSKI.
Mme Dominique POLTON.
M. Guillaume SARKOZY.
Article 2
M. Christophe JACQUINET est nommé membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, en
remplacement de M. Pierre-Jean LANCRY.
Article 3
M. Yann BOURGUEIL est nommé membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au
titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
Article 4
M. Denis PIVETEAU est renouvelé dans ses fonctions de président du Haut Conseil.
M. Alain CORDIER est renouvelé dans ses fonctions de vice-président du Haut Conseil.
Article 5
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, juridiques et des services
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,
FRANÇOIS BAROIN
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/5 du 15 juin 2010, Page 198.

.

.

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

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040110V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Le Quesnoy en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche bureautique, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur du centre hospitalier du Quesnoy, 90, rue du 8-Mai-1945, BP 61, 59530 Le Quesnoy,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040111V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Lille en
vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche bureautique, dans
les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de service public effectif.
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 régional universitaire de Lille, 2, avenue OscarLambert, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040112V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Hautmont en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche bureautique, dans les conditions
fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de service public effectif.
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 d’Hautmont, 136, rue Gambetta, 59330 Hautmont,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040113V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Dunkerque, en application du
2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, au directeur du centre
hospitalier de Dunkerque, 130, avenue Louis-Herbeaux, 59385 Dunkerque, par lettre recommandée (le
cachet de la poste faisant foi), auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040115V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Lille, en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille,
2, avenue Oscar-Lambert, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040117V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roubaix, en application du
2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, au directeur du centre
hospitalier de Roubaix, 35, rue de Barbieux BP 359, 59056 Roubaix Cedex, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040108V

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 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de 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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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040109V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital de Fourmies.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, BP 29, 59611 Fourmies, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040114V

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 10740, 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 d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040116V

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 Loos.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Loos, 20, rue Henri-Barbusse, 59374 Loos, 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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