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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-01 du 17 mars 2010 adoptant le contrat d’objectifs
et de performance du Centre national de gestion (2010-2013)
NOR : SASN1030416X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, et notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central en date du 15 mars 2010 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion annexé à la présente délibération est adopté en vue de sa conclusion avec l’État pour une durée de trois ans (2010-2013).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’issue du délai d’un mois
prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Fait à Paris, le 17 mars 2010.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE
ENTRE L’ÉTAT ET LE CENTRE NATIONAL DE GESTION 2010-2013
Entre, d’une part, l’État, représenté par la ministre chargée de la santé et des sports, et, d’autre
part, le Centre national de gestion, représenté par sa directrice générale et le président du conseil
d’administration,
Vu le 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 et notamment son article 116 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et de personnels de direction de la fonction publique
hospitalière ;
Considérant la nature, l’importance et l’amplification des missions et activités confiées au Centre
national de gestion ;
Après délibération du conseil d’administration du Centre national de gestion en date du
17 mars 2010,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Avec la création du CNG, l’État a confié pour la première fois la mission de gérer les personnels
qui relève de sa compétence à une autre personne morale que lui-même.
L’ambition qui préside à la naissance, le 13 décembre 2007, de cet établissement public de l’État,
unique au plan national, est tout à la fois :
– par ses activités, ses travaux, ses études et la délégation ministérielle dont il bénéficie, de participer à la définition et au pilotage stratégique de la politique hospitalière, sociale et médicosociale, de concourir à la régulation du système de soins, en soutien et en lien avec les autorités
de l’État (ARS et autorités compétentes dans les régions et les départements), dans l’adaptation
et l’évolution des établissements publics concernés ;
– par-delà ses missions traditionnelles de gestion, de moderniser les ressources humaines, dans
une approche de valorisation des parcours de carrière et d’accompagnement personnalisé de
plus de 48 000 professionnels dont il a la charge (42 000 praticiens hospitaliers temps plein et
temps partiel et 6 200 directeurs relevant de la fonction publique hospitalière : directeurs,
d’hôpital, directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social et directeurs des soins) et
d’assurer l’organisation et la sécurisation des 18 concours nationaux administratifs et médicaux
qui lui sont confiés (20 000 candidats chaque année).
Né il y a à peine plus de deux ans, le CNG va voir ses missions de gestion, de suivi, d’accompagnement et d’observation s’étoffer et se diversifier en 2010, par l’effet des dispositions issues de la
loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) et en raison de la restructuration du ministère chargé
de la santé (direction générale de l’offre de soins – DGOS).
À la date de signature du contrat, les activités du CNG peuvent être regroupées en trois catégories :
1. La gestion et, le cas échéant, la rémunération de certaines catégories de professionnels, y
compris en formation :
– praticiens hospitaliers, personnel de direction de la FPH, directeur de soins à compter du
22 juillet 2010 ;
– conseillers généraux des établissements de santé ;
– étudiants et internes en médecine ayant souscrit un engagement de service public à partir
d’octobre 2010 (le CNG assure la gestion du contrat d’engagement et le versement de l’allocation
pendant la durée de leur formation).
2. L’organisation de certains concours et examens et des procédures d’autorisation d’exercice :
– concours des praticiens hospitaliers, personnels de direction et directeurs des soins de la FPH ;
– concours des attachés d’administration hospitalière, de l’internat, les épreuves classantes nationales ;
– les procédures d’autorisation d’exercice aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme qui supposent l’organisation de concours ou examens destinés à la vérification des connaissances professionnelles des candidats.
3. L’accompagnement professionnel personnalisé qui se traduit par des missions de conseil et
d’orientation du CNG à l’égard des professionnels qu’il gère. Cet accompagnement revêt deux modalités plus formalisées :
– la recherche d’affectation qui est la situation dans laquelle peuvent se trouver placés, pour une
durée maximum de deux ans, à leur demande ou d’office, les praticiens hospitaliers, les
personnels de direction et les directeurs des soins, en vue d’un retour à l’emploi dans le secteur
public ou privé ;
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– l’accompagnement hors recherche d’affectation, procédure expérimentale destinée à favoriser le
repositionnement professionnel des mêmes catégories de personnels en leur permettant de
bénéficier, à leur demande, de séances de coaching et d’actions de formation.
Au cours des trois années à venir, le CNG devra piloter, promouvoir et développer la valorisation
des professionnels en tant que capital humain des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux publics dans une démarche adaptée aux besoins de santé de la population et à l’exigence de
qualité et de sécurité des soins et de prise en charge des personnes âgées et handicapées.
S’agissant de ses propres personnels, il devra privilégier, à compétences égales, le recrutement de
fonctionnaires.
Il devra s’inscrire enfin dans une dynamique de développement durable et d’écoresponsabilité
respectueuse de la maîtrise des coûts.
À cette fin, le CNG bénéficiera de l’appui et de l’expertise de l’État (direction générale de l’offre de
soins), qui l’accompagnera dans la réalisation des objectifs qu’il lui assigne, lui apportera son appui
réglementaire et, le cas échéant, méthodologique pour lui permettre d’assurer dans les meilleures
conditions ses nouvelles missions. L’État s’engage, notamment, à l’associer étroitement à la révision
des textes réglementaires, correspondant à son champ de compétence en tant que de besoin, et à
examiner, chaque année, les besoins de l’établissement en termes de moyens.
Le contrat d’objectifs et de performance conclu entre l’État et le CNG est élaboré sur la base des
cinq orientations stratégiques suivantes :
1. Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements et à
l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département.
2. Accompagner, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
3. Contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle gouvernance hospitalière
ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens.
4. Concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers » et
de la gestion interne, en cohérence notamment avec les systèmes d’information ministériels.
5. Optimiser le management et la performance du CNG.
Chacune de ces orientations est déclinée en plusieurs objectifs opérationnels (cf. annexe I) récapitulant les engagements du CNG sous forme d’un programme d’actions à mener (cf. annexe II),
assortis d’indicateurs de performance (cf. annexe III) conformément au calendrier défini
(cf. annexe IV).
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DÉCLINAISON DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Article 1er
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
Les enjeux d’efficience et de qualité des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
nécessitent d’adapter au mieux leurs ressources médicales et administratives dans le contexte de
tension démographique actuel et en fonction des besoins en qualification.
Ces exigences prennent place dans le contexte plus général de la modernisation de l’offre de soins
portée par la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST), avec pour leviers le développement des
coopérations entre établissements, l’optimisation des parcours de soins des patients, et la création
des agences régionale de santé (ARS). C’est aux ARS qu’il reviendra en effet de piloter les évolutions
stratégiques nécessaires de l’offre régionale de santé. Un projet régional de santé décrivant les
orientations pluriannuelles structurantes de l’offre de prise en charge sanitaire et médico-sociale
dans la région sera ainsi élaboré par les ARS dès leur création.
Aux côtés des ARS, les directions départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (DDJSCS) contribueront également au bon fonctionnement et à l’évolution des structures
sociales relevant de la FPH. ARS et DDJSCS constituent ainsi, aux côtés des autorités ministérielles
de tutelle, des interlocuteurs essentiels du CNG pour mettre en œuvre de façon pertinente la nécessaire adaptation des ressources humaines aux besoins des établissements. Cette adaptation devra
prendre en compte, outre les orientations nationales pour la régulation de l’offre de soins et la
performance des établissements relevant de la FPH, les objectifs stratégiques portés par le projet
régional de santé.
Dans ce contexte, les objectifs prioritaires du CNG pour contribuer à l’adéquation des ressources
managériales et médicales aux besoins actuels et futurs des établissements relevant de la FPH sont
les suivants :
– réaliser chaque année pour tous les corps gérés un état des lieux actualisé des emplois et des
compétences dans les établissements, faisant apparaître les principales tensions ;
– développer l’appui méthodologique aux établissements en matière d’expression de leurs besoins
en compétences ;
– organiser les parcours professionnels, repérer les hauts potentiels et constituer des viviers ciblés
de professionnels.
Objectif 1.1
Réaliser chaque année, pour tous les corps gérés, un état des lieux actualisé des emplois et des
compétences dans les établissements, et développer l’appui aux établissements en matière
d’expression de leurs besoins en compétences
Pour faciliter l’ajustement des emplois et des compétences aux besoins actuels et futurs des
établissements et structures, il est d’abord nécessaire de disposer d’une photographie aussi précise
que possible de leur situation réelle dans ce domaine. Il faut ensuite identifier la cible prévisionnelle
d’emplois et de compétences pour ces établissements :
– à la lumière des évolutions prévues par le volet offre de soins du projet régional de santé ;
– en tenant compte, pour les directeurs, de l’objectif de recentrage des fonctions de direction sur
le pilotage et le management.
L’objectif 1.1 peut, sur ces bases, être ainsi décliné :
– élaborer des cartographies fines des emplois et des compétences pour les différents corps gérés,
et suivre en parallèle les emplois pourvus par des contractuels, des faisant-fonction ou des intérimaires ;
– élaborer et suivre dans le temps les bilans sociaux spécifiques à chaque corps de professionnels
gérés ;
– contribuer à l’élaboration de référentiels emplois pour les équipes de direction, en exploitant les
cartographies réalisées au regard des caractéristiques d’activité des établissements concernés ;
– fournir aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux un guide méthodologique pour l’expression pluriannuelle de leurs besoins en compétences prenant notamment en
compte les évolutions prévisibles de l’offre de soins et les perspectives d’évolution de l’offre de
compétences (projections démographiques, délégations de tâches notamment).
Objectif 1.2
Organiser les parcours professionnels, repérer les hauts potentiels
et constituer des viviers ciblés de professionnels
Les enjeux croissants d’efficience et de qualité du système de soins, les transformations continues
dont il est l’objet, rendent crucial pour le CNG d’assurer au mieux l’interface entre les diverses
demandes des autorités et des établissements qui lui sont adressées, et les compétences qu’il peut
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 4.

.

.

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

mobiliser pour y répondre. Il lui incombe donc de promouvoir une gestion proactive et fine des
professionnels qu’il gère, faisant toute sa place aux impératifs de mobilité et de développement des
compétences tout au long de la vie, au cœur de la modernisation de la gestion des ressources
humaines du système de soins.
À cet effet, le CNG devra :
– contribuer à identifier les compétences de management requises pour l’exercice de hautes
responsabilités dans les établissements, et à définir les cahiers des charges des formations
permettant de les acquérir, en lien, notamment avec l’EHESP et tout autre organisme
compétent ;
– encourager la diversité des parcours professionnels des praticiens hospitaliers et des directeurs
relevant de la fonction publique hospitalière (DH, D3S, DS), en créant notamment une bourse de
l’emploi sur le site Internet du CNG ;
– concevoir des modalités appropriées de traçabilité des actions de formation des professionnels
gérés ;
– constituer des viviers professionnels pour pourvoir les emplois à responsabilité et les emplois
outre-mer ;
– constituer des viviers de personnels contractuels adaptés aux différentes cibles d’emploi (PH,
DH, D3S) des établissements.
Article 2
Accompagner, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux s’inscrivent, comme tout service
public, dans une dynamique d’adaptation constante afin de mieux répondre aux besoins de la population.
Cette adaptation se traduit sur le terrain par le développement des réorganisations internes aux
établissements, et la diversification des modes de coopération entre établissements (notamment
directions communes, groupements de coopérations sanitaire et sociale et médico-sociale, communautés hospitalières de territoire). Il convient d’accompagner résolument ces évolutions structurantes
pour la modernisation du système sanitaire, social et médico-social.
Il appartient en conséquence au CNG d’apporter tout l’appui nécessaire aux professionnels
impliqués comme aux structures concernées, en lien avec les ARS et les autorités de l’État dans les
départements ainsi que, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées. Le dispositif
innovant d’accompagnement personnalisé des professionnels d’ores et déjà en place devra
notamment être optimisé.
Objectif 2.1
Favoriser des parcours professionnels plus fluides, faciliter les repositionnements
des professionnels concernés et optimiser les dispositifs d’accompagnement personnalisé
2.1.1. Des parcours professionnels plus fluides et des repositionnements facilités
Encourager et accompagner les mobilités dans d’autres secteurs d’activité ou d’autres modes
d’exercice.
Veiller à l’effectivité du droit au retour dans le secteur sanitaire, social et médico-social public.
Contribuer au repérage de potentiels pour des intérims ou des missions spécifiques, permettant
aux professionnels concernés d’élargir leur expérience professionnelle.
Développer des réseaux professionnels pour tisser des liens utiles aux reconversions professionnelles.
Valoriser la diversité des expériences professionnelles et des contextes d’exercice dans les
parcours professionnels.
2.1.2. Des dispositifs d’accompagnement professionnel personnalisé optimisés
Définir les critères respectifs de recours aux dispositifs de recherche d’affectation et d’accompagnement hors recherche d’affectation permettant d’optimiser les ressources budgétaires mobilisables.
Diffuser un guide méthodologique destiné aux ARS, aux autorités de l’État compétentes dans les
régions et les départements et aux responsables d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux pour la constitution des dossiers justifiant de la mise en recherche d’affectation ou de
l’intérêt d’un dispositif d’accompagnement personnalisé hors recherche d’affectation après
évaluation du dispositif, à l’occasion du rapport d’activité 2010.
Détecter précocement les situations à risque potentiel afin d’inscrire le plus en amont possible les
professionnels dans une démarche de repositionnement.
Les aménagements nécessaires seront mis en œuvre pour mieux garantir la sécurité juridique,
administrative et financière de ces dispositifs.
Objectif 2.2
Accompagner les directions communes
et les coopérations dans les secteurs sanitaire, social et médico-social publics
Définir avec les ARS et les autorités compétentes de l’État dans les régions et les départements un
dispositif d’anticipation de la réalisation de ces projets.
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Conseiller ces autorités en leur proposant des profils de personnels de direction et de praticiens
adaptés à la réussite de ces opérations, répertoriés dans les viviers professionnels du CNG.
Exploiter spécifiquement les données des cartographies emplois/compétences relatives aux directions communes et aux coopérations, et évaluer l’impact, sur les besoins en compétences, de la mise
en place des communautés hospitalières de territoire et des groupements de coopération sanitaire.
Contribuer au développement des coopérations par le repérage des postes de directeurs ou de
praticiens durablement vacants.
Article 3
Contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle gouvernance hospitalière
ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens
Les missions nouvelles confiées au CNG par la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) auxquelles s’ajoutent celles transférées par la DHOS dans le cadre de sa réorganisation, aboutissent à élargir sensiblement le périmètre des missions et responsabilités confiées au CNG, pour contribuer, d’une part, à la mise en
place de la nouvelle gouvernance hospitalière et, d’autre part, à la couverture des besoins en praticiens d’autre part, notamment en tenant à la disposition des établissements publics de santé une
liste de praticiens volontaires pour exercer en qualité de contractuels.
La bonne intégration de ces missions nouvelles, essentielles pour la modernisation des établissements et la répartition adéquate des ressources médicales, odontologiques et pharmaceutiques,
constitue une orientation prioritaire à part entière. Celle-ci s’appuie sur trois objectifs essentiels :
– mettre en place la gestion nationale des directeurs des soins ;
– prendre en charge la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes, dont les commissions et conseils nationaux ;
– assurer la mise en place et soutenir le dispositif relatif à l’engagement de service public au profit
des étudiants et internes contractant avec l’État.
Objectif 3.1
Mettre en place la gestion nationale des directeurs des soins
À cet effet, préparer les opérations de transfert du niveau local (établissement) au niveau national
(CNG) pour unifier leur gestion nationale dès juillet 2010, conformément aux étapes suivantes :
– recueil des données administratives ;
– vérification et actualisation des données administratives ;
– intégration des données dans l’application informatique du CNG ;
– fiabilisation de la liste électorale (pour disposer d’un corps électoral actualisé) ;
– organisation matérielle du rapatriement des dossiers ;
– préparation des élections professionnelles ;
– constitution de l’unité de gestion ;
– installation et tenue de la première commission administrative paritaire nationale (CAPN) avant
la fin du second semestre 2010 et de la commission consultative nationale paritaire (CCNP) avant
fin 2011.
Objectif 3.2
Prendre en charge la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens,
odontologistes et sages-femmes, dont les commissions et conseils nationaux
Réaliser un état des lieux préalable au transfert de cette activité, pour établir notamment le
nombre de dossiers et de contentieux en instance, le calibrage de l’équipe et les moyens financiers,
techniques et logistiques nécessaires (dont les locaux, les capacités d’archivage...).
Procéder au transfert des procédures, des dossiers, des commissions et des moyens garantissant
la continuité du service.
Dresser un bilan du fonctionnement de l’activité ainsi transférée.
Proposer toutes adaptations propres à optimiser le fonctionnement de cette activité (réduction des
délais, apurement et diminution des contentieux...) et à sécuriser juridiquement et financièrement le
CNG.
Objectif 3.3
Assurer la mise en place et soutenir le dispositif relatif à l’engagement de service public
au profit des étudiants et internes contractant avec l’État
Participer activement et étroitement avec la DGOS à l’élaboration du cadre réglementaire relatif à
ce dispositif.
Assurer le versement mensuel régulier de cette allocation aux étudiants et internes bénéficiaires de
ces contrats, dès la rentrée universitaire 2010-2011.
Proposer une procédure de gestion permettant de répondre au dispositif mis en place dans toutes
ses dimensions (systèmes d’information et mises à jour régulières des bases de données, aspects
financiers, tenue à jour des dossiers individuels, « amphi-garnison » pour le choix de postes spécifiques pour ces internes, élaboration de listes de lieux d’exercice en lien avec les ARS...).
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Assurer le suivi et la traçabilité des bénéficiaires de cette allocation dans la durée (qui peut aller
jusqu’à vingt-cinq ans pour les étudiants) pour garantir le respect des engagements contractuels pris
avec l’État.
Effectuer la liquidation des sommes à rembourser en cas de rupture anticipée de l’engagement de
service public avant son terme, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Soutenir les autorités de l’État en charge du pilotage et de la promotion de ce dispositif.
Article 4
Concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers »
et de la gestion interne, en cohérence, notamment, avec les systèmes d’information ministériels
Moderniser la gestion des professionnels dont il a la charge, organiser et sécuriser les concours
nationaux médicaux et administratifs et assurer la montée en puissance des missions nouvelles
dévolues par la loi Hôpital, patients, santé et territoires imposent au CNG de rénover complètement
ses outils de gestion, d’adapter profondément son système d’information et de recourir aux
nouvelles technologies, pour assurer une prestation de qualité et optimiser ses ressources internes.
À ce titre, le CNG doit :
– poursuivre l’informatisation des processus « métiers » concernés ;
– assurer la disponibilité de données fiables et sécurisées pour les besoins de pilotage de la
tutelle, et pour développer des échanges appropriés avec les autres partenaires institutionnels
(ARS, DRJSCS, ordres professionnels, fédérations, assurance maladie), sociaux (organisations et
associations professionnelles), et « usagers » (professionnels et candidats).
À cet effet le CNG proposera à ses utilisateurs une offre de service de qualité, adaptée et optimisée
sur le plan fonctionnel et ergonomique, en tenant compte des besoins et de l’évolution des techniques.
Objectif 4.1
Assurer la couverture des besoins « métiers » du CNG par la mise en place
d’un système d’information adapté
Assurer l’intégration des applications « métiers » et de gestion interne du CNG dans un système
d’information global, cohérent avec les systèmes d’information ministériels et garantissant leur interopérabilité.
Faire évoluer les applications « métiers » pour accompagner la modernisation de la gestion des
professionnels (applications SIGMED, GIDHES, notamment).
Objectif 4.2
Assurer la disponibilité et la sécurisation des données nécessaires aux besoins de pilotage
des ministères et des autorités régionales et départementales concernés par les missions du CNG
Sécuriser la production des bases de gestion des professionnels, et en l’assortissant de procédures
de fiabilisation des données.
Assurer la programmation annuelle d’un calendrier de production des données exploitées.
Organiser l’accès du ministère de la santé aux données du système d’information du CNG nécessaires au pilotage et à l’évaluation des politiques de ressources humaines concernant les professionnels gérés, dans des conditions de délais appropriées.
Répondre chaque année à un contingent d’études et d’enquêtes non programmées demandées par
la DGOS (dans la limite de 10 % du programme d’études et d’enquêtes annuel).
Mettre en place un téléservice pour l’inscription en ligne et la mise à jour des dossiers par les
candidats aux concours médicaux et administratifs.
Structurer dans le cadre d’une architecture globale la mise en place de portails spécifiques d’accès
destinés aux différents interlocuteurs du CNG : partenaires institutionnels (tutelles, ARS, DRJSCS,
Ordres professionnels, fédérations...) ; partenaires sociaux (organisations et associations professionnelles) ; « usagers » (professionnels et candidats).
Article 5
Optimiser le management et la performance du CNG
En cohérence avec la démarche de performance et de résultats instaurée par la loi organique
relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), le CNG s’engage, dans le cadre de son développement, à optimiser son management et sa performance en y intégrant des considérations liées
au développement durable.
L’objectif est aussi, au-delà des actions déjà réalisées dans le cadre des missions initiales de l’établissement, de poursuivre et d’intensifier son engagement en s’inscrivant dans une dynamique
volontariste de pilotage stratégique et opérationnel des missions qui lui sont confiées et qui
s’étendent de manière importante en 2010.
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Cette cinquième orientation s’articule autour des deux objectifs suivants :
Objectif 5.1
Assurer un pilotage optimisé par la mise en place d’un contrôle de gestion
et par une intensification du contrôle interne
Mettre en place un contrôle de gestion afin de mesurer et d’optimiser le rapport entre les moyens
engagés (financiers, ressources humaines...), l’activité développée et les résultats obtenus pour développer davantage sa stratégie de performance et d’efficience.
Instaurer une comptabilité analytique qui permettra à l’établissement de mieux connaître ses coûts
et d’assurer un suivi fin des activités menées par chacune de ses structures.
Recenser et identifier les principaux risques identifiables au regard des objectifs assignés, répertoriés dans une cartographie, dans une démarche de pilotage, de management général et de sécurisation financière et comptable du CNG.
Mettre en place une organisation comportant une définition claire des responsabilités, disposant
des ressources et des compétences adéquates et s’appuyant sur un système d’information, sur des
procédures ou modes opératoires, des outils et des pratiques appropriés dans une démarche qualité.
Établir des organigrammes fonctionnels nominatifs, instituer un contrôle de supervision et diffuser
en interne des informations pertinentes et fiables permettant à chacun d’exercer ses responsabilités.
Assurer une veille permanente du dispositif de contrôle interne mis en place, notamment dans le
cadre d’un comité de pilotage spécifique associant le contrôle général économique et financier.
Cet objectif sera plus particulièrement axé sur la sécurisation des concours, du dispositif de
recherche d’affectation et de la gestion financière et comptable.
Objectif 5.2
Engager le CNG dans une démarche d’écoresponsabilité
et mettre en œuvre des pratiques de gestion respectant le développement durable
Inscrire son action dans une démarche d’exemplarité au regard du développement durable
conforme aux préconisations des pouvoirs publics (cf. circulaire du Premier ministre du
3 décembre 2008) tant en matière d’achats courants que de mesures d’écoresponsabilité dans le
domaine notamment de la commande publique, de la gestion énergétique du bâtiment occupé et
des déplacements professionnels.
Veiller à assumer sa responsabilité sociale d’employeur dans le respect des droits fondamentaux
de la personne au travail, l’intégration des personnes handicapées et la parité professionnelle.
Sensibiliser et former les personnels pour faire naître et diffuser une culture partagée du développement durable.
*
* *
Le présent contrat d’objectifs et de performance confirme l’ampleur et l’intensification des
missions et activités du CNG et leur forte évolution dans le cadre de la loi Hôpital, patients, santé et
territoires et du transfert d’activité du ministère chargé de la santé (DGOS) relatif à la procédure
d’autorisation d’exercice des médecins, pharmacies, odontologistes et sages-femmes.
Il se veut dynamique dans l’approche, volontaire dans les objectifs et exigeant dans les résultats
attendus, en contrepartie de l’engagement de l’État.
Le présent contrat d’objectifs et de performance est conclu pour une durée de trois ans à compter
de la date de signature. Il donnera lieu à un bilan global des missions confiées et des activités prises
en charge. Ce bilan sera présenté au conseil d’administration, dans la perspective de la signature
d’un nouveau contrat.
Toute nouvelle mission ou activité confiée au CNG ou toute modification affectant substantiellement le présent contrat d’objectifs et de performance fera l’objet d’un avenant comportant
notamment les indicateurs et les délais.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
Pour la ministre de la santé et des sports et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
Le président du conseil d’administration du CNG,
J. RICHARD
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ANNEXE

I

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU CONTRAT D’OBJECTIFS
ET DE PERFORMANCE 2010-2013

Orientation stratégique no 1
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
Objectif 1.1
Réaliser chaque année, pour tous les corps gérés, un état des lieux actualisé des emplois et des
compétences dans les établissements, et développer l’appui aux établissements en matière
d’expression de leurs besoins en compétences.
Objectif 1.2
Organiser les parcours professionnels, repérer les hauts potentiels et constituer des viviers ciblés
de professionnels.
Orientation stratégique no 2
Accompagner, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Objectif 2.1
Favoriser des parcours professionnels plus fluides, faciliter les repositionnements des professionnels concernés, et optimiser les dispositifs d’accompagnement personnalisé.
Objectif 2.2
Accompagner les directions communes et les coopérations dans les secteurs sanitaire, social et
médico-social publics.
Orientation stratégique no 3
Contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle gouvernance hospitalière
ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens
Objectif 3.1
Mettre en place la gestion nationale des directeurs des soins.
Objectif 3.2
Prendre en charge la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes, dont les commissions et conseils nationaux.
Objectif 3.3
Assurer la mise en place et soutenir le dispositif relatif à l’engagement de service public au profit
des étudiants et des internes contractant avec l’État.
Orientation stratégique no 4
Concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers »
et de la gestion interne en cohérence, notamment, avec les systèmes d’information ministériels
Objectif 4.1
Assurer la couverture des besoins « métiers » du CNG par la mise en place d’un système d’information adapté.
Objectif 4.2
Assurer la disponibilité et la sécurisation des données nécessaires aux besoins de pilotage des
ministères et des autorités régionales et départementales concernées par les missions du CNG.
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Orientation stratégique no 5
Optimiser le management et la performance du CNG
Objectif 5.1
Assurer un pilotage optimisé du CNG par la mise en place d’un contrôle de gestion et par l’intensification du contrôle interne.
Objectif 5.2
Engager le CNG dans une démarche d’écoresponsabilité et mettre en œuvre des pratiques de
gestion respectant le développement durable.
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ANNEXE

II

PROGRAMME D’ACTIONS DU CNG 2010-2013

Orientation stratégique no 1
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
Établir une cartographie des emplois et des compétences pour les directeurs (DH, D3S et DS) et
assurer son actualisation.
Élaborer des bilans sociaux pour ces professionnels et prendre en charge leur suivi.
Créer la bourse de l’emploi de ces professionnels, avec intégration d’une CVthèque pour ceux qui
le souhaitent et garantir sa maintenance et son développement.
Intensifier les tours nationaux de recrutement de ces professionnels dans les établissements
relevant de la fonction publique hospitalière (trois tours pour les chefs d’établissements, cinq tours
pour les directeurs adjoints) et proposer des offres d’emploi dans d’autres secteurs d’activité.
Développer une politique de prévention des situations professionnelles difficiles en assurant des
remontées précoces et rapides d’information via les partenaires de l’État et des milieux professionnels concernés, en s’appuyant en particulier sur des procédures formalisées.
Mettre en place un dispositif de repérage des potentiels adaptés aux différents besoins spécifiques
identifiés (s’agissant notamment, des emplois à hautes responsabilités et des emplois en outre-mer).
Orientation stratégique no 2
Accompagner, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Sensibiliser les établissements, les professionnels et les partenaires institutionnels sur la mobilité
comme outil de management et comme passeport dans un cursus professionnel.
Développer des coopérations et des partenariats avec les organismes de recrutement publics ou
privés, pour apporter des réponses concrètes aux souhaits ou besoins de mobilité des professionnels
accompagnés, et organiser la mutualisation des expériences.
Poursuivre le développement de la plate-forme « Internet » du CNG.
Coupler la bourse de l’emploi avec un portail destiné aux offres d’emplois des établissements
relevant de la fonction publique hospitalière.
Constituer des réseaux professionnels (fédérations d’employeurs, mission de facilitation et d’appui
[MFAP], etc.) pour faire connaître les offres d’emplois des secteurs public et privé.
Élaborer et mettre en œuvre des fiches de procédure pour optimiser le dispositif d’accompagnement.
Concevoir des outils de traçabilité administrative et financière des actions réalisées, dans une
optique de maîtrise des coûts des dispositifs d’accompagnement personnalisé.
Orientation stratégique no 3
Contribuer à la mise en place de la nouvelle gouvernance hospitalière
et à la couverture des besoins en praticiens
Préparer les opérations de transfert de la gestion des directeurs de soins du niveau local (établissement) au niveau national (CNG).
Assurer la gestion nationale des directeurs des soins sans rupture.
Prendre en charge la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes par transfert d’activité du ministère chargé de la santé, y compris la
signature des arrêtés d’acceptation ou de refus et les contentieux après réalisation d’un état des
lieux, refonte de l’applicatif « Express » et disponibilité des locaux nécessaires à cet accueil.
Proposer toutes adaptations propres à optimiser le fonctionnement de cette activité.
Mettre en place, en lien avec l’assurance maladie, le dispositif relatif à l’engagement de service
public au profit des étudiants et des internes ayant souscrit un contrat avec l’État moyennant
versement d’une allocation mensuelle versée par le CNG et remboursement en cas de rupture de
l’engagement.
Soutenir en tant que de besoin les universités et les ARS dans la promotion de ce nouveau dispositif d’allocation ciblée.
Effectuer tous les actes nouveaux prévus par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (nomination des chefs d’établissement, détachement de praticiens titulaires sur des contrats, affectations
en surnombre, sélection des directeurs sur des emplois de directeurs contractuels non fonctionnaires, mise en congés spécial de directeurs.
Faire assurer par le CNG la présidence des commissions, aujourd’hui prises en charge par la
DGOS.
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Arrêter la liste nominative des membres des instances, commissions et comités nationaux et
assurer leur secrétariat.
Présenter au conseil d’administration et à la tutelle (en particulier DGOS et DGAS) un rapport
annuel d’activité du CNG.
Orientation stratégique no 4
Concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers »
et de la gestion interne en cohérence, notamment, avec les systèmes d’information ministériels
Constituer un comité de pilotage du système d’information du CNG associant les partenaires de
l’État et les représentants des employeurs (administration centrale, ARS et DRJSCS, ASIP, ATIH et
ANAP, fédérations, assurance maladie), et assurer la concertation nécessaire avec les milieux institutionnels et professionnels (conférences et organisations syndicales, ordres...).
Établir un bilan de l’existant, et assurer l’optimisation des applicatifs actuels de gestion des praticiens hospitaliers (SIGMED) et des directeurs relevant de la fonction publique hospitalière (GIDHES
pour les DH, D3S et DS), et ceux relatifs aux dix-sept concours nationaux, administratifs et médicaux.
Mettre en place la bourse de l’emploi ouverte aux praticiens hospitaliers et aux directeurs relevant
de la fonction publique hospitalière (DH, D3S et DS).
Assurer un téléservice pour l’inscription en ligne et la mise à jour de leur dossier par les candidats
aux concours nationaux, administratifs et médicaux.
Créer un portail dédié d’accès des établissements relevant de la fonction publique hospitalière,
pour faciliter les échanges nécessaires d’information et de données ; organiser le partage des informations utiles avec les ARS et les DRJSCS par une structuration adéquate du portail du CNG.
Favoriser les échanges d’information rapides avec l’ensemble des partenaires de l’État et des
secteurs sanitaire, social et médico-social dans une démarche de transparence.
Orientation stratégique no 5
Optimiser le management et la performance du CNG
Rédiger, tenir à jour et diffuser un document actualisé sur les missions et activités du CNG prenant
en compte leurs récentes évolutions (gestion administrative des PH, DH, D3S, DS, concours et
gestion administrative et financière des professionnels en recherche d’affectation, conseillers
généraux des établissements de santé, congés spéciaux, engagements de service public et professionnels affectés en surnombre).
Mettre en place des tableaux de bord, en lien avec le ministère chargé de la santé (DGOS), pour
assurer le reporting mensuel et faciliter ainsi le contrôle des autorités de tutelle.
Formaliser, en lien étroit avec le ministère chargé de la santé (DGOS), des protocoles de fonctionnement et des fiches de procédure.
Instaurer une comptabilité analytique pour développer la connaissance des coûts et assurer un
suivi fin des activités.
Intensifier le contrôle interne sur la base de la cartographie des risques qu’encourt le CNG au plan
notamment juridique, financier et d’image.
Assurer une organisation claire de la répartition des compétences et des responsabilités en
s’appuyant sur des organigrammes fonctionnels nominatifs et en développant un contrôle de supervision.
Optimiser le fonctionnement du comité de pilotage du contrôle interne général pour évaluer les
dispositifs et organisation mis en place et proposer les adaptations nécessaires.
Élaborer un plan d’actions pour engager l’établissement dans une démarche d’exemplarité au
regard du développement durable.
Prendre les mesures permettant au CNG d’assumer sa responsabilité sociale d’employeur (droit de
la personne au travail, intégration des personnes handicapées et parité professionnelle).
Mettre en œuvre un programme annuel de sensibilisation et de formation des personnels à
l’approche du développement durable.
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ANNEXE

III

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2010-2013

Orientation stratégique no 1
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
Objectif 1.1
Réaliser chaque année, pour tous les corps gérés, un état des lieux actualisé des emplois et des
compétences dans les établissements et développer l’appui aux établissements en matière
d’expression de leurs besoins en compétences.
CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Proportion des EPS dont les emplois sont cartographiés

73 %

80 %

90 %

95 %

Proportion des EPS (CHR, CHU et chefferies en
emplois fonctionnels) procédant à une évaluation
pluriannuelle de leurs besoins en compétences (PH,
DH, D3S et DS)

10 %

쏜 20 %

쏜 30 %

쏜 50 %

Objectif 1.2
Organiser les parcours professionnels, repérer les hauts potentiels et constituer des viviers ciblés
de professionnels.
CIBLES

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Nombre de consultations de la bourse de l’emploi

×

쏜 3 000

쏜 4 000

쏜 5 000

Nombre de CV diffusés

×

×

쏜 300

쏜 400

300

330

360

390

Nombre de potentiels identifiés de praticiens (État,
ARS, agences sanitaires, établissements territoriaux)

/

100

150

200

Proportion des professionnels du vivier ayant trouvé
un emploi correspondant au potentiel estimé

/

/

20 %

25 %

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

Nombre de potentiels identifiés de directeurs

Orientation stratégique no 2
Accompagner, dans le domaine des RH, la réorganisation de l’offre de soins
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Objectif 2.1
Favoriser des parcours professionnels plus fluides, faciliter les repositionnements des professionnels concernés et optimiser les dispositifs d’accompagnement personnalisé.
CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Nombre de conventions de partenariat ou de réseaux
signées

2

4

5

6

Proportion de PH en MAD, détachement ou disponibilité pour convenances personnelles

1%

1,05 %

1,1 %

1,15 %
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INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

Proportion de directeurs en MAD, détachement (hors
emplois fonctionnels) ou disponibilité pour convenances personnelles
Proportion de réalisation des prévisions budgétaires
de professionnels en RA (personnes physiques,
ETPT et crédits)
Durée moyenne du placement en recherche d’affectation
Durée moyenne des suivis hors RA
Proportion de RA s’achevant par une disponibilité
d’office
Proportion de professionnels suivis hors RA placés en
RA à l’issue de la période d’accompagnement

CIBLES

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

16 %

쏜 16,5 %

쏜 17 %

쏜 17,5 %

40 %

60 %

70 %

80 %

17
7

16,5 mois
6,5 mois

16 mois
6 mois

15,5 mois
5,5 mois

non significatif

쏝 30 %

쏝 27,5 %

쏝 25 %

non significatif

쏝 12 %

쏝 10 %

쏝8%

Objectif 2.2
Accompagner les directions communes et les coopérations dans les secteurs sanitaire, social et
médico-social publics.
INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

Proportion de projets d’opérations signalés au CNG
six mois au moins à l’avance/nombre d’opérations
réalisées dans les douze mois suivants
Proportion des professionnels concernés par les
projets ainsi signalés suivis par le CNG avant la
réalisation de l’opération

CIBLES

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Non significatif

쏜 20 %

쏜 35 %

쏜 50 %

Non significatif

쏜 50 %

쏜 60 %

쏜 70 %

Orientation stratégique no 3
Contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle gouvernance
hospitalière ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens
Objectif 3.1
Mettre en place la gestion nationale des directeurs des soins.
INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

Proportion de dossiers vérifiés et normalisés
Proportion recours contentieux/effectif du corps

CIBLES

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

/
/

33 %
쏝2%

66 %
쏝 1,5 %

100 %
쏝1%

Objectif 3.2
Prendre en charge la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes, dont les commissions et conseils nationaux.
INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de dossiers en instance en fin d’année
Proportion recours contentieux/nombre de dossiers
déposés

CIBLES

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

120 jours
50

115 jours
30

110 jours
20

95 jours
15

5%

4%

3%

2%
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Objectif 3.3
Assurer la mise en place et soutenir le dispositif relatif à l’engagement de service public au profit
des étudiants et internes en médecine.
CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Délai moyen de signature des contrats à compter de la
réception des candidatures

×

쏝 2,5 mois

쏝 2 mois

쏝 1,5 mois

Délai moyen de versement de la première allocation
après signature du contrat

×

2 mois

1,5 mois

1 mois

Orientation stratégique no 4
Concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers »
et de la gestion interne en cohérence, notamment, avec les systèmes d’information ministériels
Objectif 4.1
Assurer la couverture des besoins « métiers » du CNG par un système d’information adapté.
INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

Délai moyen de production des arrêtés portant positions statutaires (PH, directeurs) après avis de l’instance nationale

CIBLES

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

쏝 1,5 mois

쏝 5 semaines

쏝 4 semaines

쏝 3 semaines

Objectif 4.2
Assurer la disponibilité et la sécurisation des données nécessaires aux besoins de pilotage des
ministères et des autorités régionales et départementales concernés par les missions du CNG.
CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Délai moyen de décalage de la réponse aux demandes
des autorités de l’État par rapport au calendrier
prévisionnel

쏝 5 semaines

쏝 4 semaines

쏝 3 semaines

쏝 2 semaines

Orientation stratégique no 5
Optimiser le management et la performance du CNG
Objectif 5.1
Assurer un pilotage optimisé du CNG par la mise en place d’un contrôle de gestion et l’intensification du contrôle interne.
CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Coût moyen direct d’un accompagnement en RA (1)

15 100 €

14 800 €

14 500 €

14 100 €

Coût moyen direct d’un accompagnement hors RA (2)

14 100 €

13 700 €

13 300 €

13 000 €

Proportion d’activités faisant l’objet de contrôles de
supervision

쏜 20 %

쏜 60 %

쏜 70 %

쏜 80 %
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CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Proportion de prise en compte des ajustements prescrits à l’occasion de tels contrôles

쏜 70 %

쏜 80 %

쏜 90 %

쏜 99 %

(1) Actions de formation, coaching externalisé, frais de déplacement, hors rémunération, primes et indemnités.
(2) Actions de formation, coaching externalisé et frais de déplacement.

Objectif 5.2
Engager le CNG dans une démarche d’écoresponsabilité et mettre en œuvre des pratiques de
gestion respectant le développement durable.
CIBLES

INDICATEURS/ORIENTATIONS
stratégiques et objectifs

VALEUR 2009
connue
ou estimée

2010

2011

2012

Consommation de papier/nombre de professionnels
gérés (PH, DH, D3S, DS, nombre de dossiers d’autorisation d’exercice, nombre de contrats d’engagement de service public)

1 045 000/48 326 =
22 feuilles

21 feuilles

20,5 feuilles

20 feuilles

Énergie/nombre moyen d’agents du CNG (personnes
physiques)

171 390/99 =
1 731 kWh

1 715 kWh

1 700 kWh

1 685 kWh
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ANNEXE

IV

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 2010-2013

Orientation stratégique no 1
Contribuer à l’adaptation des compétences aux besoins actuels et futurs des établissements
et à l’éclairage des ARS et des autorités de l’État compétentes dans le département
Objectif 1.1
Réaliser chaque année, pour tous les corps gérés, un état des lieux actualisé des emplois et des
compétences dans les établissements et développer l’appui aux établissements en matière
d’expression de leurs besoins en compétences.
2010
S2

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

Action 1 : élaboration d’un guide méthodologique pour l’expression pluriannuelle de leurs
besoins en compétences (PH, DH, D3S et DS)

×

Action 2 : réalisation d’une cartographie des
emplois

×

×

×

×

×

×

Action 3 : analyse de l’évolution démographique
des corps

×

Action 4 : production des bilans sociaux
Action 5 : contribution à l’élaboration de référentiels emplois

S1

×

Objectif 1.2
Organiser les parcours professionnels, repérer les hauts potentiels et constituer des viviers ciblés
de professionnels.
2010

Action 1 : mise en place d’une bourse de l’emploi
et d’une CVthèque
Action 2 : définition d’une procédure d’identification des potentiels

2011

S2

S1

×

×

2012
S2

S2

S1

×

Action 3 : création de viviers professionnels pour
pourvoir les emplois à responsabilité et les
emplois en outre-mer

×

Action 4 : constitution de viviers de professionnels contractuels adaptés aux différentes
cibles d’emploi des établissements

×

Action 5 : élaboration de cahiers des charges des
formations permettant d’acquérir les compétences de management requises pour l’exercice
de hautes responsabilités

×

Action 6 : traçabilité des actions de formation des
professionnels gérés

S1

2013

×
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Orientation stratégique no 2
Accompagner, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins
et la restructuration des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Objectif 2.1
Favoriser des parcours professionnels plus fluides, faciliter les repositionnements des professionnels concernés et optimiser les dispositifs d’accompagnement personnalisé.
2010
S2

Action 1 : constitution de réseaux et de partenariats professionnels pour faciliter les reconversions

S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

Action 2 : mise en place d’une procédure de
signalement des situations à risque potentiel
Action 3 : définition des critères de recours aux
différents dispositifs d’accompagnement

2011

×
×

Action 4 : diffusion d’un guide méthodologique
sur les dispositifs d’accompagnement

×

Objectif 2.2
Accompagner les directions communes et les coopérations dans les secteurs sanitaire, social et
médico-social publics.
2010
S2

Action 1 : conception, avec les ARS et les autorités compétentes de l’État dans les régions et
les départements, d’un dispositif d’anticipation
de la réalisation de tels projets

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

Action 2 : constitution d’un vivier de professionnels présentant un profil adapté à de telles
opérations

×

Action 3 : mise en place d’une cartographie
spécifique des directions communes et des
coopérations

×

Action 4 : mesure de l’impact des CHT et GCS
sur l’adéquation emplois/compétences

×

Action 5 : procédure de repérage des postes
durablement vacants

Orientation stratégique no 3
Contribuer à la mise en place et au développement de la nouvelle gouvernance
hospitalière ainsi qu’à la couverture des besoins en praticiens
Objectif 3.1
Mettre en place la gestion nationale des directeurs des soins.
2010
S2

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

Action 1 : organisation des élections profession- avant le 30 juin
nelles
Action 2 : gestion nationale du corps

×
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2010
S2

Action 3 : mise en place de la CAPN

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

Action 4 : installation de la CCNP

×

Objectif 3.2
Prendre en charge la procédure d’autorisation d’exercice des médecins, pharmaciens, odontologistes et sages-femmes, dont les commissions et conseils nationaux.
2010
S2

Action 1 : transfert de l’activité (après modification décret CNG)

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

Action 2 : optimisation de l’organisation et du
fonctionnement des commissions et conseils

×

Objectif 3.3
Assurer la mise en place et soutenir le dispositif relatif à l’engagement de service public au profit
des étudiants et internes en médecine.
2010
S2

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

Action 1 : appel à candidatures (après publication
de l’arrêté ministériel fixant le nombre de bénéficiaires)

×

×

×

Action 2 : signature des contrats d’engagement

×

×

×

Action 3 : détermination avec les ARS de la liste
des lieux d’exercice où l’offre médicale est
insuffisante

×

×

S1

×

Orientation stratégique no 4
Concevoir et piloter un système d’information assurant l’efficience des missions « métiers » et de
la gestion interne en cohérence, notamment, avec les systèmes d’information ministériels.
Objectif 4.1
Assurer la couverture des besoins « métiers » du CNG par un système d’information adapté.
2010
S2

Action 1 : finalisation du schéma directeur informatique
Action 2 : adaptation et développement des outils
de gestion et évolution des applications
« métiers » (SIGMED, GIDHES, notamment)

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

×
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Objectif 4.2
Assurer la disponibilité et la sécurisation des données nécessaires aux besoins de pilotage des
ministères et des autorités régionales et départementales concernés par les missions du CNG.
2010
S2

Action 1 : programmation annuelle d’un calendrier de production des données exploitées

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

Action 2 : création d’un téléservice pour l’inscription en ligne et la mise à jour des dossiers
par les candidats aux concours nationaux
médicaux et administratifs

×

Action 3 : mise en place de portails spécifiques
d’accès destinés aux différents interlocuteurs
du CNG

×

Orientation stratégique no 5
Optimiser le management et la performance du CNG
Objectif 5.1
Assurer un pilotage optimisé du CNG par la mise en place d’un contrôle de gestion et l’intensification du contrôle interne.
2010
S2

Action 1 : mise en place d’une comptabilité
analytique permettant de mieux connaître les
coûts et d’assurer un suivi fin des activités
menées par chacune de ses structures

2011
S1

2012
S2

S1

2013
S2

S1

×

Action 2 : mise en œuvre d’un contrôle de
gestion

×

Action 3 : établissement d’une cartographie des
principaux risques identifiables au regard des
objectifs assignés

×

Action 4 : élaboration d’instruments de contrôle
(fiches de procédure, organigrammes fonctionnels nominatifs)

×

Actions 5 : développement de procédures de
contrôle de supervision

×

Objectif 5.2
Engager le CNG dans une démarche d’écoresponsabilité et mettre en œuvre des pratiques de
gestion respectant le développement durable.
2010
S2

2011
S1

Action 1 : élaboration d’un protocole « achats »

×

Action 2 : mise au point d’un protocole
« énergie »

×

2012
S2

S1

2013
S2

S1
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 relative à la mise en place
du cadre de référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion
NOR : SASN1030417X

Le conseil d’administration,
Vu le décret 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, et notamment ses articles 8 (1o), 13, 15 et 21 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central du 15 mars 2010 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le cadre de référence par métiers applicable aux personnels du Centre national de gestion, annexé
à la présente délibération, est approuvé.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’issue du délai de quinze
jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Fait à Paris, le 17 mars 2010.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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CADRE DE RÉFÉRENCE PAR MÉTIERS DES PERSONNELS DU CNG
(délibération no 2010-02 du 17 mars 2010)
Le présent cadre de référence par métiers s’applique aux personnels du CNG, au sens de
l’article 21 du décret du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNG, recrutés par
contrat de droit public, qu’ils aient ou non le statut de fonctionnaires de l’État, territoriaux ou hospitaliers.
Les personnels du CNG bénéficient, à l’entrée en vigueur du présent cadre, d’un contrat à durée
déterminée conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 2004 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Les fonctionnaires détachés sur contrat au CNG bénéficient d’un contrat à durée déterminée renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur détachement dans leur administration d’origine.
I. – NIVEAUX DE RÉMUNÉRATION PAR MÉTIERS
À l’exception du directeur général qui bénéficie, aux termes de l’article 116 de la loi no 89-33 du
9 janvier 1989 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, d’un statut d’emploi,
les agents contractuels de droit public du CNG sont répartis en cinq catégories selon le métier
exercé, chaque catégorie pouvant comporter un ou plusieurs niveaux (cf. annexe jointe).
Le passage d’un niveau à l’autre dans les catégories concernées implique un changement de
métier et intervient sur proposition d’un comité de sélection dont la composition est arrêtée par
décision du directeur général du CNG, et après avis de la commission consultative paritaire.
Les cinq catégories sont les suivantes :
I.1. Catégorie 1
La catégorie 1 comporte 3 niveaux en fonction des responsabilités et/ou de la haute expertise
attachée(s) aux métiers exercés :
– directeur général adjoint (niveau 1-1) ;
– conseiller technique/conseiller médical (niveau 1-2) ;
– chef de département (niveau 1-2) ;
– adjoint au chef de département (niveau 1-3).
Le niveau 1-1 comprend 9 positions.
Le niveau 1-2 comprend 6 positions.
Le niveau 1-3 comprend 10 positions.
I.2. Catégorie 2
La catégorie 2 comporte 2 niveaux en fonction des responsabilités et/ou de l’expertise attachée(s)
aux métiers exercés :
– chef d’unité (niveau 2-1) ;
– conseiller développement (niveau 2-1) ;
– adjoint au chef d’unité (niveau 2-2) ;
– juriste (niveau 2-2) ;
– statisticien-démographe (niveau 2-2) ;
– informaticien chef de projet/informaticien infrastructure (niveau 2-2) ;
– responsable de communication (niveau 2-2) ;
– gestionnaire ressources humaines (A) (niveau 2-2) ;
– archiviste (niveau 2-2) ;
– chargé de mission/études (niveau 2-2).
Le niveau 2-1 comprend 9 positions.
Le niveau 2-2 comprend 13 positions, dont deux positions exceptionnelles :
– la 12e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne, après avis de la
commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant atteint la 11e position
et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position ;
– la 13e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne, sur proposition d’un
comité de sélection dont la composition est arrêtée par décision du directeur général du CNG et
après avis de la commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant
atteint la 12e position et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position.
Ces deux positions exceptionnelles sont également accessibles, par recrutement direct, dans les
conditions définies au paragraphe II.1.1.2 ci-dessous.
I.3. Catégorie 3
La catégorie 3 comporte 1 niveau et concerne les métiers suivants :
– gestionnaire (ressources humaines [B], concours...) ;
– gestionnaire comptable et budgétaire ;
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– logisticien ;
– technicien informatique ;
– webmestre ;
– assistant de service social ;
– assistant de direction ;
– assistant juridique.
Cette catégorie comprend treize positions, dont deux positions exceptionnelles :
– la 12e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne, après avis de la
commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant atteint la 11e position
et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position ;
– la 13e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne sur proposition d’un
comité de sélection dont la composition est arrêtée par décision du directeur général du CNG et
après avis de la commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant
atteint la 12e position et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position.
Ces deux positions exceptionnelles sont également accessibles, par recrutement direct, dans les
conditions définies au paragraphe II.1.1.3.
En cas de recrutement direct à la 12e position, le passage à la 13e position se fait après avis de la
commission consultative paritaire.
I.4. Catégorie 4
La catégorie 4 comporte 1 niveau et concerne le métier suivant : assistante.
Cette catégorie comprend 11 positions, dont deux positions exceptionnelles :
– la 10e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne après avis de la
commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant atteint la 9e position
et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position ;
– la 11e position (position exceptionnelle), est accessible par voie interne sur proposition d’un
comité de sélection dont la composition est arrêtée par décision du directeur général du CNG, et
après avis de la commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant
atteint la 10e position et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position.
Ces deux positions exceptionnelles sont également accessibles, par recrutement direct, dans les
conditions définies au paragraphe II.1.1.4.
En cas de recrutement direct à la 10e position, le passage à la 11e position se fait après avis de la
commission consultative paritaire.
I.5. Catégorie 5
La catégorie 5 comporte 1 niveau et concerne le métier suivant : agent de courrier polyvalent/chauffeur.
Cette catégorie comprend 11 positions, dont deux positions exceptionnelles :
– la 10e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne après avis de la
commission consultative paritaire, aux personnels en fonction au CNG ayant atteint la 9e position
et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position ;
– la 11e position (position exceptionnelle) est accessible par voie interne sur proposition d’un
comité de sélection dont la composition est arrêtée par décision du directeur général du CNG, et
après avis de la commission consultative paritaire aux personnels en fonction au CNG ayant
atteint la 10e position et justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs dans cette position.
Ces deux positions exceptionnelles sont également accessibles, par recrutement direct, dans les
conditions définies au paragraphe II.1.1.5.
En cas de recrutement direct à la 10e position, le passage à la 11e position se fait après avis de la
commission consultative paritaire.
Les rémunérations ainsi que la durée du temps à passer dans chacune des positions sont fixées
pour chaque catégorie de métiers.
Ces rémunérations suivent l’évolution de la valeur du point de la fonction publique et, le cas
échéant, celle de la structure des rémunérations dans la fonction publique.
Aux rémunérations s’ajoute, le cas échéant, le supplément familial de traitement, selon les modalités de calcul et les conditions d’attribution définies pour les agents titulaires de la fonction publique
de l’État.
II. – RECRUTEMENT – PÉRIODE D’ESSAI – CLASSEMENT
II.1. Recrutement
II.1.1. Catégories d’emploi
II.1.1.1. Catégorie 1
Les personnels classés dans la catégorie 1 assurent des fonctions d’encadrement supérieur ou de
haute expertise et de veille dans les domaines juridique, administratif, financier et technique entrant
dans le champ des missions et des activités du CNG.
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Des analyses, études et recherches peuvent également leur être confiées.
Peuvent être recrutées dans la catégorie 1 les personnes détenant au moins un diplôme homologué sanctionnant quatre années d’études supérieures et justifiant d’une expérience professionnelle
d’au moins dix ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer. La durée de
cette expérience professionnelle est ramenée à huit ans pour les titulaires d’un diplôme homologué
sanctionnant cinq années d’études supérieures.
Peuvent également être recrutées dans cette catégorie les personnes ne possédant pas un diplôme
d’enseignement supérieur mais justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins quinze ans
dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.
Si la personne recrutée a le statut de fonctionnaire, elle doit appartenir à un corps ou avoir occupé
un emploi dont le niveau terminal de la grille indiciaire se situe hors échelle.
II.1.1.2. Catégorie 2
Les personnels classés dans la catégorie 2 occupent des fonctions d’encadrement intermédiaire, de
conception, d’expertise ou de gestion spécialisée.
Peuvent être recrutées dans la catégorie 2 les personnes détenant au moins un diplôme homologué sanctionnant trois années d’études supérieures ou justifiant d’une expérience professionnelle
d’au moins six ans dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer, nonobstant les
dispositions prévues au I-2 ci-dessus.
Si la personne recrutée au 1er niveau de la catégorie 2 a le statut de fonctionnaire, elle doit être
titulaire d’un grade ou avoir occupé un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à
l’IB 966.
II.1.1.3. Catégorie 3
Les personnels classés dans la catégorie 3 assurent des tâches de gestion notamment dans le
domaine des ressources humaines, comptabilité, logistique, informatique ou des fonctions d’assistante de direction.
Peuvent être recrutées dans la catégorie 3 les personnes titulaires d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études supérieures, d’un titre ou diplôme homologué au niveau III au
moins ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles homologué au niveau III
au moins ou justifiant de quatre années d’expérience professionnelle dans des fonctions de niveau
équivalent, nonobstant les dispositions prévues au I.3 ci-dessus.
II.1.1.4. Catégorie 4
Les personnels classés dans la catégorie 4 assurent des tâches de secrétariat ou des tâches administratives courantes.
Peuvent être recrutées dans la catégorie 4 les personnes titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou les personnes titulaires d’un titre ou diplôme homologué
au niveau IV au moins ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, homologué au niveau IV au moins ou justifiant de quatre années d’expérience professionnelle dans des
fonctions de niveau équivalent, nonobstant les dispositions prévues au I.4 ci-dessus.
II.1.1.5. Catégorie d’emploi 5
Les personnels classés dans la catégorie 5 concourent à l’exécution des tâches administratives ou
techniques courantes.
L’accès aux emplois de catégorie 5 se fait sans condition de diplôme ou d’expérience professionnelle, nonobstant les dispositions prévues au I.5 ci-dessus.
II.2. Période d’essai
Les personnels recrutés sur contrat dans les catégories 3, 4 et 5 sont soumis à une période d’essai
de trois mois, éventuellement renouvelable pour la même durée et dans les catégories 1 et 2, à une
période d’essai de six mois non renouvelable.
La période d’essai peut être prolongée d’une durée égale à celle des congés de toute nature pris
au cours de ladite période.
Au cours ou à l’expiration de la période d’essai, il peut être mis fin au contrat sans préavis ni
indemnité. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’agent ayant
été préalablement informé au cours d’un entretien avec le directeur général du Centre national de
gestion ou son représentant des motifs de la décision.
La durée de la période d’essai est prise en compte pour l’avancement de l’agent.
II.3. Modalités de classement
Les personnels sont classés, lors de leur recrutement, dans une catégorie en fonction du métier
qu’ils exerceront dans les conditions indiquées ci-après :
1o s’ils ont le statut de fonctionnaire, ils sont classés sur la grille de rémunération à un niveau de
rémunération, hors prime de fonctions et de résultats (PFR), égal ou immédiatement supérieur au
traitement indiciaire hors régime indemnitaire qu’ils percevaient dans leur corps ou emploi
d’origine ;
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2o S’ils n’ont pas le statut de fonctionnaire, sauf s’ils appartiennent à la catégorie 5, ils sont classés
sur la grille de rémunération en tenant compte de leur diplôme et/ou de l’expérience professionnelle
acquise dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.
L’appréciation de ces conditions relève de la compétence du directeur général, en tenant compte
des dispositions du paragraphe II.1.
La durée de l’expérience professionnelle est retenue :
– dans sa totalité lorsqu’elle a été acquise dans l’exercice de fonctions de même niveau que celles
pour lesquelles l’agent est recruté ;
– pour la moitié de sa durée dans les autres cas.
Les personnels peuvent être recrutés directement sur les positions exceptionnelles, nonobstant les
dispositions définies au paragraphe II.1, s’ils justifient dans leur emploi précédent, d’un traitement
indicé ou équivalent correspondant à la rémunération, hors PFR, afférente à ces positions.
III. – ÉVALUATION – AVANCEMENT
III.1. Évaluation
Chaque personnel fait l’objet d’une évaluation annuelle par le directeur général ou le directeur
général adjoint établie à l’issue d’un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.
Cette évaluation doit permettre de faire le bilan des résultats atteints par l’agent sur la base des
objectifs arrêtés antérieurement, de lui fixer les objectifs pour l’année suivante, de préciser ses
besoins éventuels de formation ainsi que ses perspectives d’évolution professionnelle.
L’agent a communication du compte rendu de l’entretien d’évaluation. Dans un délai de deux mois
après notification, il peut saisir la commission consultative paritaire qui se prononce sur l’opportunité d’un réexamen des conclusions de l’entretien.
Les modalités et les critères de l’évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après
consultation de la commission consultative paritaire.
III.2. Avancement
Le passage d’une catégorie à l’autre s’effectue selon la procédure prévue au chapitre V (Mobilité).
La décision est prise par le directeur général du CNG sur proposition d’un comité de sélection dont
il arrête la composition, et après avis de la commission consultative paritaire.
Cette décision, qui s’appuie notamment sur l’évaluation de l’agent dans ses précédentes fonctions,
consacre l’élargissement des fonctions, l’accroissement de responsabilités ou la progression de
l’expertise ou de la technicité. Elle tient compte également de l’acquisition de nouvelles compétences.
L’avancement d’une position à la position immédiatement supérieure s’effectue au sein d’une
même catégorie, au terme de la durée requise pour accéder à cette nouvelle position.
Les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet d’une durée égale ou supérieure à
50 % d’un temps plein sont décomptés comme des services accomplis à temps complet pour le
passage d’une position à l’autre.
L’application de ces dispositions ne peut avoir pour effet d’accorder aux personnels concernés une
rémunération inférieure à celle qu’ils percevaient dans la catégorie à laquelle ils appartenaient antérieurement. S’il en était ainsi, ils conserveraient, à titre personnel, leur rémunération globale précédente.
IV. – RÉGIME INDEMNITAIRE : PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
Les personnels en fonction au CNG perçoivent, en complément de leur rémunération principale, un
régime indemnitaire déterminé par catégorie et niveau de métier tenant compte des fonctions
exercées et des résultats obtenus, appelé prime de fonctions et de résultats (PFR).
Cette PFR comprend deux parts :
– une part liée aux responsabilités ou au niveau d’expertise ou de technicité et aux sujétions afférentes aux fonctions exercées (part « fonctions ») ;
– une part liée aux résultats de l’évaluation individuelle sur objectifs (part « résultats »).
La part, « fonctions », modulable de 1 à 6, reste stable sauf si le contenu du métier exercé évolue
de manière significative.
La part « résultats », modulable de 0 à 6, peut évoluer chaque année à la suite de l’évaluation.
Les montants de la prime de fonctions et de résultats figurent en annexes au présent cadre de
référence dans les fiches V.1 et V.2).
Ils seront revus en fonction de l’évolution du régime indemnitaire accordé au ministère chargé de
la santé à fonctions ou métier de niveau équivalent.
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V. – MOBILITÉ
Les postes vacants sont publiés prioritairement en interne avant d’être publiés à l’extérieur de
l’établissement.
Au titre de la mutation interne, le directeur général peut nommer un agent qu’il estime apte à
exercer le métier concerné, après avis du supérieur hiérarchique.
VI. – RETRAITE
Si l’agent a le statut de fonctionnaire détaché, il lui sera fait application :
– des dispositions relatives à la situation des agents titulaires de la fonction publique à laquelle il
appartient pour les retenues pour pensions civiles et militaires de retraite ;
– des dispositions relatives à la retraite additionnelle pour les fonctionnaires détachés dans des
emplois ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de l’État.
Si l’agent n’a pas le statut de fonctionnaire détaché, il est affilié au régime général de retraite et au
régime complémentaire de l’IRCANTEC.
VII. – DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Les agents en fonction à la date de mise en application du présent cadre de référence par métiers
sont classés, selon le métier qu’ils exercent, dans l’une des cinq catégories d’emploi, en tenant
compte du niveau d’encadrement, de responsabilité, d’expertise et/ou de technicité afférant à chaque
famille de métiers.
Le positionnement de l’agent dans la catégorie d’appartenance au métier exercé est basé sur la
rémunération globale qu’il perçoit au moment du classement dans le nouveau cadre, de laquelle est
déduit le montant moyen des primes.
Le traitement brut ainsi obtenu détermine le niveau de rémunération sur la grille de la catégorie
concernée.
Ce niveau de rémunération doit lui assurer un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement brut défini ci-dessus, nonobstant les dispositions définies au paragraphe II.3.
Ce positionnement permet de tenir compte de l’ancienneté de carrière et du parcours professionnel de l’agent concerné.
Les agents classés dans le cadre de référence conservent une ancienneté comptant :
– pour les fonctionnaires détachés, soit de la date du dernier échelon détenu à la date de recrutement au CNG, soit de la date de l’avancement d’échelon dont ils ont bénéficié depuis leur
recrutement au CNG et qui a entraîné une revalorisation de leur rémunération ;
– pour les agents contractuels relevant de l’une des trois fonctions publiques avant leur recrutement, de la date d’effet de leur dernière rémunération par référence à une grille indiciaire ou à
une rémunération globale, hors primes ;
– pour les agents contractuels, anciens salariés du secteur privé ou recrutés dans le cadre d’un
premier emploi, de la date de leur recrutement au CNG.
Dans la limite de la durée afférente à la position dans laquelle ils seront classés, les agents
conservent leur ancienneté acquise dans leur précédente situation.
Les agents dont le classement aboutit à un positionnement correspondant à une rémunération
globale inférieure à celle qu’ils percevaient antérieurement bénéficient d’une indemnité différentielle
non susceptible de révision.
Les fonctionnaires exerçant au CNG à la date d’entrée en vigueur du présent cadre, ne remplissant
pas les conditions de recrutement prévues au paragraphe II.1 mais exerçant le métier correspondant
à la catégorie de classement, peuvent être classés dans cette catégorie.
Le supplément familial de traitement est pris en compte.
La rémunération principale suit l’évolution du point de la fonction publique.
Les personnels qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent toutefois opter pour le maintien de leur
situation actuelle de détachement sur contrat. Leur rémunération tient compte des avancements de
grade et d’échelon dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine. Elle évolue en
fonction de la valeur du point de la fonction publique.
Les dispositions du présent cadre de référence entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
VIII. – DISPOSITIONS COMMUNES
Les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’État,
autres que celles figurant dans le présent cadre de référence par métiers, sont applicables aux
personnels du CNG.
*
* *
Les annexes, respectivement relatives au classement des familles de métiers, aux grilles
de rémunération par catégories de métiers et aux plafonds de la prime de fonctions et de résultats
ainsi qu’à la répartition de ces plafonds entre la part fonctions et la part résultats, peuvent être
consultées au Centre national de gestion, département des affaires générales, unité gestion du
personnel, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15, téléphone : 01-77-35-61-00, télécopie : 01-77-35-61-06, www.cng.sante.fr
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CNG
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers

Délibération no 2010-04 du 28 avril 2010
relative à l’approbation du compte financier 2009 du CNG
NOR : SASN1030455X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le compte financier du Centre national de gestion pour l’année 2009 est approuvé conformément
au compte de résultat et au tableau de financement abrégé.
Article 2
Le montant des enveloppes est arrêté à :
– charges de personnel : 36 482 850 € ;
– autres charges de fonctionnement : 9 541 580 € ;
– à ce montant s’ajoutent 106 000 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas échéant,
aux provisions ;
– dépenses d’investissement : 334 000 €.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, à l’issue du délai d’un mois
prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-05 du 28 avril 2010
relative à l’affectation du résultat 2009 du Centre national de gestion
NOR : SASN1030456X

Le conseil d’administration,
Vu le décret no 1962-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière, notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu le rapport présenté par l’agent comptable du Centre national de gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le résultat constaté au 31 décembre 2009, d’un montant de 13 561 536,52 €, est affecté en réserves.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’issue du délai d’un mois
prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Arrêté du 3 juin 2010 portant nomination des membres du jury du diplôme de santé
publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion
2009-2010
NOR : SASR1030441A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et
notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des
médecins inspecteurs de santé publique promotion 2009-2010 :
Mme Dr Françoise SCHAETZEL, inspectrice générale des affaires sanitaires et sociales.
Mme Christine BARBIER, médecin général de santé publique à la direction générale de la santé.
M. Christian LAHOUTE, médecin général de santé publique à l’agence régionale de santé du
Nord - Pas-de-Calais.
M. Serge GRUBER, délégué territorial du Morbihan - agence régionale de la santé de Bretagne.
M. Laurent GERBAUD, professeur des universités, praticien hospitalier - service de santé publique
au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
M. Emmanuel RUSCH, professeur des universités, praticien hospitalier - département information
médicale au centre hospitalier universitaire de Tours.
M. Benoist LEJEUNE, professeur des universités, praticien hospitalier - faculté de médecine et
sciences de la santé de Brest.
M. Sébastien GUIGNER, maître de conférences universitaire, école des hautes études de santé
publique.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’école des hautes études en santé publique.
Article 3
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’école des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solidarité.
Fait à Paris, le 3 juin 2010.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice des emplois
et des compétences,
D. CHAMPION
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 21 mai 2010 modifiant l’arrêté du 9 février 2007 portant nomination au comité des
carrières des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et
du régime social des indépendants
NOR : SASS1030401A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-47-7 ;
Vu l’arrêté du 9 février 2007 modifié portant nomination au comité des carrières des agents de
direction des organismes du régime général de la sécurité sociale et du régime social des indépendants,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 9 février 2007 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. − Les mots : « En tant que directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigné par le
directeur de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « En tant que membre du service
mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de la sécurité
sociale ».
II. − M. Selmati (Olivier), chef de la mission nationale chargé de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, est nommé en remplacement de M. Tourancheau (Jean-Marc).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 21 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 3 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030386S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 juillet 2008 par Mme Ulrike JACOB-BERGUES aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 5 et 18 février 2010 ;
Considérant que Mme Ulrike JACOB-BERGUES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spécialisées de biologie humaine-biologie de la reproduction et d’un diplôme
d’université de fertilité-stérilité ; qu’elle a effectué un stage au sein de l’unité de diagnostic préimplantatoire du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg en 2002, un stage au sein du Centre for Preimplantation Genetic Diagnosis à l’University
College de Londres (Royaume-Uni) en 2004, un stage au sein du Centre for Reproductive Medicine
and Centre for Medical Genetics of the University Hospital and Medical School de l’université libre
de Bruxelles AZ-VUB (Belgique) en 2005 ainsi qu’un stage au sein de l’unité de diagnostic préimplantatoire du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg
en 2009 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et conservation des embryons en vue de
projet parental depuis 1996, pour l’activité de conservation des embryons en vue de leur accueil et
mise en œuvre de celui-ci depuis 2000 et pour l’activité de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux depuis 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ulrike JACOB-BERGUES est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 9 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030377S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 février 2010 par Mme Isabelle Citony-Garnon 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 Isabelle Citony-Garnon, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de l’unité de génétique du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France (hôpital Pierre-Zobda-Quitman) 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 Isabelle Citony-Garnon est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision du 10 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030387S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 février 2010 par M. Frédéric LAMAZOU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; prélèvement de spermatozoïdes ;
transfert des embryons en vue de leur implantation et prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Considérant que M. Frédéric LAMAZOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’andrologie ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de
l’unité de procréation médicalement assistée de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) de novembre 2007
à avril 2008 et qu’il y exerce de nouveau depuis novembre 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric LAMAZOU est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation ; prélèvement de spermatozoïdes ; transfert des
embryons en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision du 16 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030388S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 mai 2007 par Mme Delphine VARDON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur et reçues le 4 février 2010 ;
Considérant que Mme Delphine VARDON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1999 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Delphine VARDON est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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 16 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030389S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 26 janvier 2010 par M. Thierry BILLEBAUD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de
spermatozoïdes ;
Considérant que M. Thierry BILLEBAUD, médecin qualifié en chirurgie urologique, est notamment
titulaire d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier intercommunal de Créteil depuis novembre 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thierry BILLEBAUD est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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 18 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030378S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 février 2010 par Mme Dominique BARRIER-DELPECH aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Dominique BARRIER-DELPECH, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de reproduction et développement ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal en tant
que praticienne agréée depuis 1998 et au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Delpech-Zerbib, à Nice, depuis 2000 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique BARRIER-DELPECH est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision du 18 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030390S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 4 février 2010 par Mme Mélanie DEJAX-COHEN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Considérant que Mme Mélanie DEJAX-COHEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nîmes (hôpital Carremeau) depuis mai 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mélanie DEJAX-COHEN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en
vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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 18 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030391S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2010 par Mme Cécile BRUNET, aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Cécile BRUNET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolisme et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du département de médecine de la reproduction du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve)
depuis janvier 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile BRUNET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique de activité clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en
vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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 24 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030379S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 février 2010 par M. Sylvain BRIAULT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Sylvain BRIAULT, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales en génétique, d’un diplôme d’études
approfondies de génétique humaine et d’un doctorat des sciences de la vie et de la santé ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de l’unité fonctionnelle génétique chromosomique
du centre hospitalier régional d’Orléans (hôpital de La Source) depuis 2005 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sylvain BRIAULT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 25 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030380S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 février 2010 par Mme Corinne VO-THANH BARTHET aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Corinne VO-THANH BARTHET, pharmacienne biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biotechnologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
Cerba, à Cergy-Pontoise, depuis 2002, et en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Corinne VO-THANH BARTHET est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 29 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030381S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 février 2010 par Mme Sylvie GRUEZ-CADO aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Sylvie GRUEZ-CADO, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et virologie
cliniques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du département de biologie du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur-Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 1992 et en tant
que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie GRUEZ-CADO est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 29 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030382S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 février 2010 par Mme Monique DEBRUYNE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
Considérant que Mme Monique DEBRUYNE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie, d’immunologie
générale et de biochimie clinique ainsi que d’un certificat d’études supérieures de pathologie
médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du département de biologie du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur-Cerba (Cergy-Pontoise) depuis 1999 et en tant
que praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Monique DEBRUYNE est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 29 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030392S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 6 février 2010 par Mme Pascale LAGRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation.
Considérant que Mme Pascale LAGRE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’université de biologie clinique et
thérapeutique en stérilité ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Besançon
(hôpital Saint-Jacques) depuis 2001 et en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;
Décide :
Article 1er
Mme Pascale LAGRE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 30 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030393S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2010 par Mme Claire DE VIENNE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire DE VIENNE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un master recherche en reproduction et développement ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de médecine et biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Caen de novembre 2008 à avril 2009 ;
Considérant que Mme Claire DE VIENNE est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Claire DE VIENNE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation de transfert des embryons en vue de leur
implantationet de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 30 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-11 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030394S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 janvier 2010 par Mme Christine DENOUAL-ZIAD aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de
transfert des embryons en vue de leur implantation et un agrément pour la pratique de l’activité de
mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Christine DENOUAL-ZIAD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de médecine et biologie de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Caen depuis 2001 et en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine DENOUAL-ZIAD est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de la mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030383S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 décembre 2009 par Mme Soumeya BEKRI aux fins d’obtenir un
agrément pour les analyses de génétique moléculaire ainsi que le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Soumeya BEKRI, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de biologie cellulaire-biologie
structurale et microbiologie ; qu’elle a exercé les analyses de biochimie au sein du laboratoire de
biochimie médicale du centre hospitalier universitaire de Nice en tant que praticienne agréée de 2001
à 2005 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; 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 Soumeya BEKRI est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030384S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 février 2010 par M. Georges BELOT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer : les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Georges BELOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Synerbio à Saint-Étienne depuis 1996 et en tant que
praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Georges BELOT est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030385S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2010 par Mme Marlène GUILLET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;
Considérant que Mme Marlène GUILLET, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale option biologie spécialisée et d’un master
recherche en virologie moléculaire et médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de virologie de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis novembre 2008 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marlène GUILLET est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030395S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 février 2010 par Mme Catherine MURIS-GUILLOU aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des embryons en
vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Catherine MURIS-GUILLOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen depuis novembre 2007 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine MURIS-GUILLOU est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et transfert des embryons en
vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030396S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2010 par Mme Gaelle LE FOLL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Considérant que Mme Gaelle LE FOLL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de
gynécologie-obstétrique et reproduction du centre hospitalier universitaire de Caen de février 2008 à
novembre 2009 ;
Considérant que Mme Gaelle LE FOLL est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Gaelle LE FOLL est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030397S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2010 par M. Arnaud PAGES aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Arnaud PAGES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de chirurgie générale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
chirurgie urologique et d’un diplôme interuniversitaire d’andrologie ; qu’il a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’urologie-andrologie du centre
hospitalier universitaire de Saint-Étienne (hôpital Nord) de 1998 à 1999 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Arnaud PAGES est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : SASB1030398S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 17 mars 2010 par Mme Catherine CELEBI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation et conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que Mme Catherine CELEBI, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat mention biologie et d’un master professionnel en sciences de la vie et de la santé, spécialité
biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein de l’unité fonctionnelle de
biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire d’Angers de septembre 2006 à août
2008 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du CMCO-SIHCUS des
hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis novembre 2008 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine CELEBI est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation, de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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 31 mars 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030399S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 2 février 2010 par Mme Hélène EIDESHEIM-FLYE SAINTE MARIE aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert
des embryons en vue de leur implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et mise en
œuvre de l’accueil des embryons.
Considérant que Mme Hélène EIDESHEIM-FLYE SAINTE MARIE, médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce au sein du
service de gynécologie-obstétrique du groupement hospitalier Sud Réunion à Saint-Pierre depuis
novembre 2008 ;
Considérant que Mme Hélène EIDESHEIM-FLYE SAINTE MARIE est actuellement inscrite au
diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond
donc aux conditions posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des embryons en application de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
Mme Hélène EIDESHEIM-FLYE SAINTE MARIE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code
de la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons
en vue de leur implantation.
L’agrément pour la pratique des activités de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise
en œuvre de l’accueil des embryons, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique, est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
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susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030346S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 26 décembre 2009 par M. Ghislain PATIENT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en vue de leur
implantation ; prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ; mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Ghislain PATIENT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise des sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et de certificats
d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre
hospitalier Andrée-Rosemon à Cayenne depuis 1996 en tant que praticien agréé pour les activités de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ne répondent donc pas aux critères
définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
M. Ghislain PATIENT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
L’agrément de M. Ghislain PATIENT pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons, est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030347S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2010 par Mme Alix FORCE aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation
du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Alix FORCE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Medallel-Selas Biosynthèse, à Orléans, depuis 2007, sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alix FORCE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030360S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mars 2010 par Mme Anne GRUSON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Anne GRUSON, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et virologie clinique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de
biochimie-immunologie-toxicologie du centre hospitalier d’Arras depuis 1995 et en tant que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne GRUSON est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2du code de la santé publique
NOR : SASB1030361S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mars 2010 par Mme Simone VERCHAIN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Simone VERCHAIN, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale et d’hématologie, et
d’une attestation d’études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radioéléments artificiels ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de
biochimie-immunologie-toxicologie du centre hospitalier d’Arras, depuis 1995, et en tant que praticienne agréée depuis 2000 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Simone VERCHAIN est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030362S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 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 et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire de génétique médicale 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. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 61.

.

.

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 7 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030363S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 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 diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique
médicale 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. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030348S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2010 par M. Alain TEMSTET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et conservation des embryons en vue d’un
projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Alain TEMSTET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et d’un diplôme
interuniversitaire de formation pratique en biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale du Tremblay, à Champigny-sur-Marne, en tant que praticien agréé depuis 2003 et au sein
du centre hospitalier intercommunal de Créteil depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain TEMSTET est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et conservation des embryons en vue d’un projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030349S

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

Décision du 13 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030364S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mars 2010 par Mme Fabienne ARTUR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Fabienne ARTUR, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Biocéane (Le Havre) 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 Fabienne ARTUR est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030365S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 mars 2010 par M. Olivier GAILLARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Olivier GAILLARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biochimie hormonale et métabolique et d’un diplôme d’université de biologie clinique oncologique ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du
centre hospitalier Le Mans depuis 1995 et en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Olivier GAILLARD est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 14 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030350S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 2 décembre 2009 par Mme Anne-Sophie GODEFROY aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des
embryons en vue de leu implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne-Sophie GODEFROY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de
l’hôpital Femme-Mère-Enfant (hospices civils de Lyon) de novembre 2007 à novembre 2009 puis au
sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de novembre 2009 à
février 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Sophie GODEFROY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leu implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAMTS
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

Décision du 15 avril 2010 relative
à la commission consultative interne des marchés
NOR : SASX1030323S

Le directeur général de la CNAMTS,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-2, L. 221-3-1 et R. 226-5 ;
Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu l’article 15-II-1 du décret no 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de
relance économique dans les marchés publics qui abroge la commission d’appel d’offres pour l’État
et ses établissements publics,
Décide :
Article 1er
La présente décision prend effet à compter de sa signature.
Article 2
La présente décision a pour objet de définir les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission consultative interne des marchés.
I. − ATTRIBUTIONS
Article 3
La commission consultative interne des marchés émet un avis sur les dossiers suivants :
– les projets de marchés dont le montant global est supérieur à 200 000 € TTC ;
– les projets de marchés passés selon les procédures ou les formes suivantes :
– procédures négociées sans publicité préalable et sans mise en concurrence ;
– dialogues compétitifs ;
– concours ;
– systèmes d’acquisition dynamique ;
– accords-cadres ;
– avenants aux marchés et aux accords-cadres qui ont été soumis pour avis à la commission
consultative interne des marchés, dès lors qu’ils entraînent une augmentation financière du
montant global du marché ou de l’accord-cadre supérieure à 10 % ;
– projets de marchés désignés par le directeur général ou par la commission des achats.
II. – COMPOSITION
Article 4
La commission consultative interne des marchés se compose des membres suivants :
Membres permanents à voix délibérative :
– le président de la commission est le directeur des affaires juridiques. En cas d’absence ou
d’empêchement, son suppléant sera soit le secrétaire général, soit le responsable du département juridique, soit le directeur de la DGM pour les dossiers ne relevant pas du pôle achats de
la DGM ;
– le responsable du contrôle de gestion. En cas d’absence, son suppléant sera désigné par le
secrétaire général ;
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– le responsable de la mission de coordination des achats. En cas d’absence, son suppléant sera
désigné par le secrétaire général ;
– le directeur délégué des finances et de la comptabilité ou son représentant ;
– le responsable du département des marchés publics ou son représentant.
Membres permanents à voix consultative :
– le contrôleur général économique et financier ou son représentant ;
– le représentant de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
Membres non permanents :
– le prescripteur à l’origine de la demande ;
– le représentant du pôle achat concerné.
En outre, le président de la commission peut désigner pour siéger, avec voix consultative, tout
agent de la CNAMTS ou toute personnalité extérieure choisie en raison de sa compétence dans le
domaine technique ou dans celui de la réglementation applicable à la passation des marchés publics.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres permanents ayant voix délibérative
sont présents.
III. – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE INTERNE DES MARCHÉS
Article 5
La commission se réunit sur convocation de son président.
Les convocations et les dossiers des réunions de la commission consultative interne des marchés
sont adressés par voie dématérialisée à ses membres cinq jours francs avant la date prévue pour la
réunion. Le secrétariat de la commission est chargé de cet envoi ; il devra à cet effet recevoir au
moins cinq jours francs (et avant midi) avant la date prévue pour la réunion les dossiers que les
directions souhaitent voir mettre à l’ordre du jour et les pièces afférentes sous forme dématérialisée.
Article 6
Le secrétariat de la commission est assuré, sous la responsabilité du président, par la direction des
affaires juridiques et institutionnelles.
Article 7
Le secrétariat reçoit pour chaque dossier soumis à la commission, par voie dématérialisée, les
pièces nécessaires à l’examen de leurs procédures par les membres de la commission consultative
interne des marchés (avis d’appel public à la concurrence, règlement de la consultation, pièces du
marché acte d’engagement, CCAP, CCTP, rapport de présentation reprenant l’ensemble de la
procédure). Ces documents sont signés et scannés.
Un registre dématérialisé et accessible à tous les représentants du pouvoir adjudicateur est tenu
au secrétariat pour leur permettre de suivre l’avancement de l’instruction de leurs dossiers.
Article 8
Les avis sont émis selon la règle de la majorité. En cas de partage égal des voix, le président a
voix prépondérante.
En cas d’avis défavorable de la commission, le dossier est soumis au directeur général de la
CNAMTS.
Article 9
Le secrétariat de la commission établit le relevé de décisions des réunions. Tous les membres de
la commission (permanents ou non permanents) peuvent demander que leurs observations soient
portées au relevé de décisions. Il est signé par le président en séance. Un exemplaire est diffusé à
chacun.
Article 10
Cette décision annule et remplace la décision du 15 juin 2009.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Le directeur général de la CNAMTS,
F. VAN ROEKEGHEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030351S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 2 avril 2010 par M. Dominique BARACCHINI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Dominique BARACCHINI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat d’études spécialisées d’obstétrique et gynécologie médicale, d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité, d’un diplôme d’université d’initiation en andrologie ainsi que d’un diplôme
d’université de médecine fœtale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la clinique du Mail, à La Rochelle, depuis 2002 et en tant que praticien agréé
depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dominique BARACCHINI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 19 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030352S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 9 février 2010 par Mme Anne MARSZALEK aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, transfert des embryons en vue de leur
implantation, prélèvement d’ovocytes en vue d’un don, mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne MARSZALEK, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de
gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du groupement hospitalier Cochin - SaintVincent-de-Paul (AP-HP) de novembre 2007 à octobre 2008 et qu’elle y exerce depuis novembre
2009 ;
Considérant que Mme Anne MARSZALEK est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Anne MARSZALEK est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, transfert des embryons en vue de leur
implantation prélèvement d’ovocytes en vue d’un don, mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire,
pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine.
L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles
du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 20 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030353S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2010 par Mme Alexandra MESNER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ; conservation des embryons en vue de projet parental.
Considérant que Mme Alexandra MESNER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique
de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis mai 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alexandra MESNER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application
de l’article L. 2141-11 ; conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 20 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030354S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 6 avril 2010 par Mme Solvejg GERBEAU-CHOQUER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation.
Considérant que Mme Solvejg GERBEAU-CHOQUER, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique, d’une diplôme interuniversitaire
d’échographie gynécologique et obstétricale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de médecine de la reproducion ; qu’elle a effectué deux stages d’internat au sein du centre hospitalier d’Aix-en-Provence et de l’hôpital de la Conception (AP-HM) à Marseille depuis novembre 2008 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Solvejg GERBEAU-CHOQUER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 20 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030366S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 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
diagnostic prénatal 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 ; 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. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 20 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030367S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 mars 2010 par M. Rémy COUDERC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Rémy COUDERC, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de biochimie de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) en tant que
praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Rémy COUDERC est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 20 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de
l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030368S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 mars 2010 par Mme Alexandra MESNER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
Considérant que Mme Alexandra MESNER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
préimplantatoire au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital AntoineBéclère (AP-HP) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Alexandra MESNER est agréée au titre de l’article 2131-22-2 pour pratiquer le prélèvement
cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 21 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030355S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2010 par Mme Claire DUPAS-LIBERATORE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de transfert
des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire DUPAS-LIBERATORE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué un stage au sein du service de
gynécologie du groupement hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) de mai à novembre 2006 et au sein
du service de médecine de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP) de novembre
2006 mai 2007 ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
du service d’endocrinologie métabolique et médecine de la reproduction de l’hôpital Saint-Antoine
(AP-HP) de septembre 2009 février 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire DUPAS-LIBERATORE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de : transfert
des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 21 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030369S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 avril 2010 par Mme Marie MINZ aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que Mme Marie MINZ, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et génétique, d’un diplôme d’université de médecine fœtale ainsi que de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie
cliniques, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Clément (Le Blanc-Mesnil) en tant
que praticienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie MINZ est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 21 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030370S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er avril 2010 par M. Gyozo SEBESTYEN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que M. Gyozo SEBESTYEN, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spéciales de biologie médicale des radio-éléments artificiels ; qu’il
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
d’Honfleur depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gyozo SEBESTYEN est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 22 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030356S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2010 par Mme Emmanuelle THIBAULT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et conservation des embryons en vue de projet
parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Emmanuelle THIBAULT, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales de
biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Nice (hôpital de l’Archet 2) depuis septembre 2007 et en tant que praticienne agréée
depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle THIBAULT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation et conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique
A. DEBEAUMONT
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Décision du 22 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030357S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 avril 2010 par Mme Véronique ROTTELEUR DIVRY aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes et de transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Véronique ROTTELEUR DIVRY, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction de l’hôpital
Femme-Mère-Enfant à Bron de novembre 2007 octobre 2009 qu’elle exerce au sein du service
d’assistance médicale à la procréation de la clinique du Tonkin, à Villeurbanne, depuis
novembre 2009 en tant que praticienne agréée ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique ROTTELEUR DIVRY est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, prélèvement de spermatozoïdes, transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 22 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030358S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 mars 2010 par M. Gilles ORIGET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;
Considérant que M. Gilles ORIGET, médecin qualifié en gynécologie obstétrique, est notamment
titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie de la
clinique Francheville (Périgueux) depuis 1990 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gilles ORIGET est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréationet de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 22 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030371S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 avril 2010 par Mme Odile MICHOTEY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Odile MICHOTEY, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie clinique, d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques, de diagnostic biologique parasitaire et d’un certificat d’études supérieures de biochimie
structurale et métabolique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
de biochimie du centre hospitalier Emile-Muller (Mulhouse), depuis 1999, en tant que praticienne
agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Odile MICHOTEY est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-13 du 23 avril 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030433S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-06 en date du
27 mars 2008 nommant M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur de l’EFS Bretagne ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 13 avril 2010 relative au marché national de maintenance des irradiateurs avec sources de rayons X de PSL et cellules acquis auprès de la société Best Theratronics par
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite des attributions décrites dans
la lettre de mission jointe à la présente délégation, l’ensemble des documents relatifs à la procédure
de passation et à l’exécution du marché national de maintenance des irradiateurs avec sources de
rayons X de PSL et cellules acquis auprès de la société Best Theratronics par l’Établissement français
du sang.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilbert SEMANA, délégation est donnée à M. Christophe ROUANET, secrétaire général de l’EFS Bretagne, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite des attributions décrites dans la lettre de mission
jointe à la présente délégation, l’ensemble des documents relatifs à la procédure de passation et à
l’exécution du marché national de maintenance des irradiateurs avec sources de rayons X de PSL et
cellules acquis auprès de la société Best Theratronics par l’Établissement français du sang.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : SASB1030359S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 avril 2010 par Mme Astrid PERRET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; recueil, préparation, conservation du sperme en vue d’un don ; préparation,
conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
conservation des embryons en vue de projet parental ; conservation des embryons en vue de leur
accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que Mme Astrid PERRET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master professionnel de biologie de la reproduction
et assistance médicale à la procréation ainsi que d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de
l’hôpital Femme-Mère-Enfant (Hospices civils de Lyon) depuis novembre 2008 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Astrid PERRET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; recueil, préparation, conservation du sperme en vue d’un don ; préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ; conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
conservation des embryons en vue de projet parental ; conservation des embryons en vue de leur
accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 23 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030372S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 avril 2010 par Mme Thanh Mai LE VAN-DEFARD aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Thanh Mai LE VAN-DEFARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de biochimie du laboratoire d’analyses de biologie médicale Léonard-deVinci, pôle Santé Sud, à Chambray-lès-Tours, depuis janvier 2008, sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Thanh Mai LE VAN-DEFARD est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 26 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030373S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 mars 2010 par Mme Anne-Françoise ROUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne-Françoise ROUX, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’université européen de cytogénétique moléculaire et d’un doctorat en sciences,
mention génétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital
Arnaud-de-Villeneuve) en tant que praticienne agréée depuis 2003 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Françoise ROUX est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 26 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030374S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mars 2010 par M. Christophe BEROUD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Christophe BEROUD, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine et d’un doctorat de génétique humaine ; qu’il exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud de Villeneuve) en tant que praticien agréé
depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe BEROUD est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 27 avril 2010 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en application des dispositions
de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030375S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 avril 2010 par M. Jean-Marie RIVAL 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-Marie RIVAL, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine de génétique humaine générale et
d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 1992 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Marie RIVAL est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 90.

.

.

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

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

Décision du 27 avril 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SASB1030376S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 avril 2010 par M. Cédric LE CAIGNEC 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. Cédric LE CAIGNEC, 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 doctorat en génétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 1996 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cédric LE CAIGNEC est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-128 du 4 mai 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030426S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 : M. HIED (Patrice).
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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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-14 du 12 mai 2010 portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030434S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2008-14 du président de l’Établissement français du sang en date du
27 mars 2008 renouvelant Mme Nicole COUDURIER aux fonctions de directrice de l’Établissement
français du sang Rhône-Alpes,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nicole COUDURIER à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes nécessaires à la vente d’un bâtiment d’habitation situé 556, rue
Saint-Pierre, lieudit Lormoz, sur la commune de BEYNOST, 01 700, sur une parcelle cadastrée
AB nos 94 et 97 (21 ares et 75 centiares).
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 17 mai 2010.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 12 mai 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

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

Décision DG no 2010-109 du 14 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 : SASM1030413S

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. ARMENGAUD (Didier).
M. DELCLAUX (Christophe).
M. MOREL (Christophe).
M. PICAUD (Serge).
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 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 2010-110 du 14 mai 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030412S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1,L. 5311-2,
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 :
Mme AVRIL (Marie-Françoise).
M. BONFILS (Pierre).
M. BONNETERRE (Jacques).
M. BRUNET (Philippe).
M. CHAUVIN (Michel).
M. DUTAU (Hervé).
M. FEUERSTEIN (Philippe).
M. LEMAIRE (Jean-Jacques).
M. LEVY (Patrick).
M. NONY (Patrice).
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 14 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 2010-111 du 14 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 : SASM1030411S

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 :
Mme AVRIL (Marie-Françoise).
M. ROCHCONGAR (Pierre).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 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 2010-112 du 14 mai 2010 portant nomination d’expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : SASM1030410S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme MOSQUET (Brigitte) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 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 2010-113 du 14 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 : SASM1030409S

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. BUFFET (Pierre).
M. JACCARD (Arnaud).
Mme MAHE (Isabelle).
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 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 2010-114 du 17 mai 2010 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030414S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision no 2006-151 du 11 juillet 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
M. Rémi HESTERS, pharmacien contractuel, à compter du 28 juillet 2010.
M. Roland GUINET, pharmacien contractuel, à compter du 28 juillet 2010.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 17 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 2010-115 du 20 mai 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 : SASM1030407S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12 , L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. LELLOUCHE (Nicolas) 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 20 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 2010-116 du 20 mai 2010 portant nomination d’un expert auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : SASM1030408S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-16 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments,
Décide :
Article 1er
M. SOLLET (Jean-Pierre) est nommé expert auprès de la commission chargée du contrôle de la
publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des sports.
Fait à Saint-Denis, le 20 mai 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 10-873 du 20 mai 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : SASX1030400S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le décret du 17 octobre 2008 portant nomination de M. Thierry Coudert comme directeur
général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Avaro (Claude), directeur général adjoint et pharmacien responsable de l’établissement
pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à l’effet de signer l’ensemble
des actes relatifs aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs
aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de
l’établissement, à l’exception de ceux relatifs aux achats supérieurs à 4 000 € HT.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Fontaine (Cédric), chef du pôle réserve sanitaire, à l’effet de signer l’ensemble des actes
relatifs à la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire.
Article 2
Délégation est donnée à M. Avaro (Claude), directeur général adjoint et pharmacien responsable
de l’établissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et
M. Theveniaud (Laurent), pharmacien, dans le cadre de leurs attributions et fonctions, à l’effet de
signer l’ensemble des actes relatifs aux achats de l’établissement pharmaceutique de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires inférieurs à 4 000 € HT.
Délégation est donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, dans le cadre de ses attributions
et fonctions, à l’effet de signer de l’ensemble des actes relatifs aux achats du secrétariat général inférieurs à 4 000 € HT.
Délégation est donnée à M. Fontaine (Cédric), chef du pôle réserve sanitaire, dans le cadre de ses
attributions et fonctions, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du pôle réserve
sanitaire inférieurs à 4 000 € HT.
Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no 09-001 du 25 septembre 2009 et sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis - La Plaine, le 20 mai 2010.
Le directeur général,
T. COUDERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010.05.014/MJ du 26 mai 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
(CEESP)
NOR : SASX1030429S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 26 mai 2010,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision 2009.11.079/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant règlement intérieur
de la commission évaluation économique et santé publique,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique ci-joint est
modifié comme suit :
Les articles II-2 et II-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II-2. Membres pouvant assister aux séances de la commission
« Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent assister aux
séances de la commission, conformément aux dispositions de l’article R. 161-77 du code de la
sécurité sociale, ainsi que des représentants des organismes de l’assurance maladie obligatoire.
« II-3. Invités
« Le président de la commission peut faire appel à toute personne compétente dont la contribution
est jugée utile, et notamment à des collaborateurs externes à la Haute Autorité de santé, pour des
missions ponctuelles. »
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 27 mai 2010 portant reconnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région Alsace
NOR : SASX1030419S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO n° 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA n° 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé CAROL, association loi 1908, centre Paul-Strauss, 3, porte de l’Hôpital, 68075 Strasbourg
Cedex, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) d’Alsace,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 27 mai 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-15 du 31 mai 2010 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1030435S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-14 en date du 31 mai 2010
nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane,
M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur de l’EFS Guadeloupe-Guyane, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au Président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur-adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4-1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 € (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 € par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
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– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er juin 2010. Elle abroge la décision no DS 2010-09 du 11 mars 2010.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 31 mai 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-14 du 31 mai 2010 portant nomination
d’un directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang
NOR : SAS01030432S

Le président,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8, et
D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération no 2010-07 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 28 mai 2010,
Décide :
Article 1er
M. Rémi COURBIL est nommé en qualité de directeur de l’Établissement français du sang Guadeloupe-Guyane à compter du 1er juin 2010. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article
L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Rémi COURBIL bénéficie d’une délégation de pouvoir et
de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par
un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 31 mai 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 2010–130 du 2 juin 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 : SASM1030424S

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. ECOFFEY (Claude).
Mme JUST (Jocelyne).
M. PISON (Christophe).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 109.

.

.

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

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

Décision DG no 2010-131 du 2 juin 2010 portant nomination d’un expert auprès de la
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du
code de la santé publique
NOR : SASM1030425S

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. 5151-8, L. 5311-1, R. 5121-50
à R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. PARIS (Michel) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 juin 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 2010-137 du 4 juin 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030438S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,
D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-17 du 2 février 2010 portant nomination auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. FOURNIE (Alain) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire
des 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 juin 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 2010-125 du 8 juin 2010 portant nomination d’expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique
NOR : SASM1030451S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme JAMET (Aurélie) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 juin 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 2010-126 du 8 juin 2010 modifiant la décision DG no 2010-54 du 2 mars 2010
portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de prescription médicale
facultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030452S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la Commission d’autorisation de mise sur le
marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005–154 en date du 12 octobre 2005 portant création du groupe de travail sur
les médicaments de prescription médicale facultative de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010–54 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
médicaments de prescription médicale facultative à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-54 du 2 mars 2010 susvisé est modifié comme suit :
M. GIROUD (Jean-Paul) est nommé membre du groupe de travail.
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 8 juin 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 2010-127 du 8 juin 2010 portant nomination d’un expert auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : SASM1030453S

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
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de
commission d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de
santé publique,

à
le
la
la

Décide :
Article 1er
M. ALCARAZ (Gilles) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 juin 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 8 juin 2010 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services visés
à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des
articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : SASX1030440S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et R. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM
des organismes

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Alsace
67 – Bas-Rhin
ACEIF.ST – ACEIF Strasbourg

H2009-11-289

14, rue de l’Yser, 67000 Strasbourg

439801408

Association européenne pour la formation et la
recherche en travail éducatif et social

H2009-11-318

3, rue Sédillot, BP 44, 67065 Strasbourg Cedex

417670056

Centre social et culturel de Hautepierre

H2010-03-410

1 A, boulevard Balzac, 67200 Strasbourg

322828526

IFOSEP.E – Institut de formation en éducabilité professionnelle pour les entreprises

H2009-11-333

41 A, route des Vosges, 67140 Eichhoffen

478368160

MK – Formation Conseil

H2010-03-390

33 A, rue du Général-de-Gaulle, 67710 WangenbourgEngenthal

420122624

Projection

H2009-07-074

10, rue de Neufeld, 67100 Strasbourg

450369913

Stratégie et Gestion publiques

H2010-03-418

3, rue de la Roseraie, 67300 Schiltigheim

453449324

Wirtz Dominique, sous la dénomination « Hemera
Conseil »

H2009-11-223

18, rue Sleidan, 67000 Strasbourg

399590389

Yeremian Pierre, sous la dénomination « Interface
santé-social »

H2009-11-177

3, rue Saint-Maurice, 67000 Strasbourg

387712052

68 – Haut-Rhin
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ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Envers & Contre tout

H2009-11-298

134, chemin Henzelle, 68910 Labaroche

434859583

Husser Valentin, sous la dénomination « Valentin
Husser consultant formateur »

H2009-11-228

46, rue Principale, 68320 Muntzenheim

413832791

Aquitaine
24 – Dordogne
Bouyer Nathalie, sous la dénomination « NBO
Reliance »

H2009-11-214

Les Combes, 24350 Tocane-Saint-Apre

511822173

Deleron Michel

H2009-11-310

Javerzac, 24160 Clermont-d’Excideuil

504480617

Euro Santé Conseil

H2009-11-332

9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 Bergerac
Cedex

390460582

HPL

H2009-11-129

Peyssard, 24460 Château-l’Évêque

437580970

Moulinier Régine, sous la dénomination « Rem-Med
Conseil »

H2010-07-452

13, rue de la Fon-Close, 24240 Sigoulès

410582845

Tillet Cathy

H2009-11-224

7, chemin de la Lande-Haute, 24130 La Force

512306051

33 – Gironde
3IE – Ingénierie Innovation Idées Entreprise

H2009-11-258

50, rue de Marseille, 33000 Bordeaux

388766644

Abras Stratégie

H2009-11-294

Route d’Auros, La Forge, 33210 Langon

504216227

Acthan Expertises

H2009-07-105

18, route de Beychac, 33750 Saint-Germain-du-Puch

499220762

Adams Conseil

H2010-07-498

28, rue du Commerce, 33800 Bordeaux

502364573

Alter Conseil

H2009-11-330

3, cours Georges-Clemenceau, 33000 Bordeaux

453755985

Apanage Qualité

H2009-11-162

25, allée des Peupliers, 33000 Bordeaux

513111476

Arsis SARL

H2009-07-045

16, rue Edison, 33400 Talence

429039027

ARTS-IRTS Aquitaine – Association régionale pour la
formation pluriprofessionnelle des travailleurs
sociaux-Institut régional du travail social Aquitaine

H2010-07-517

9, avenue François-Rabelais, BP 39, 33401 Talence
Cedex

301168803

Association Bonhomme Maison

H2009-11-234

Domaine de Pelus, 11, rue Archimède, 33700 Mérignac

514075373

Broustet Conseil

H2009-07-043

37, rue André-Degain, 33100 Bordeaux

493629844

CEDREIPS

H2009-11-221

12, rue Leyteire, 33000 Bordeaux

338377849

Colomer Julien

H2009-11-281

26 ter, route des Gracies, 33220 Port-Sainte-Foy-etPonchapt

452160872

Coulon Michel, sous la dénomination « CM2 Conseil »

H2010-03-399

79, chemin de Gassiot, 33480, Avensan

452298136

Decourchelle Denis, sous la dénomination « Modus »

H2009-11-345

4, allée Wagner, 33170 Gradignan

443335096

Écare

H2009-07-069

11, rue de Guynemer, 33320 Eysines

512552944

Évalscop

H2010-03-353

4, rue de la Rouquette, 33220 Port-Sainte-Foy-etPonchapt

514448372

Faugeras Sylvie, sous la dénomination « CREAASS »

H2009-11-246

73, avenue des Prades, 33450 Izon

482469343

Fauvette Dominique

H2010-07-453

12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny, no 1502, 33100
Bordeaux

321988750

Lautier Christian, sous la dénomination « Christian
Lautier Conseil »

H2009-11-247

8, place des Fauvettes, 33270 Floirac

509525762

Leysalle Hubert, sous la dénomination « HL Consultants »

H2009-11-269

24, route de Casteljaloux, 33690 Grignols

378162986

Montangon Maryse

H2010-03-425

815, allée de Senejac, 33290 Le Pian-Médoc

488050717
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Océans – Organisation, Conseils, Évaluations, Accompagnements, nécessairement solidaires

H2010-03-356

1, rue Eugène-Delacroix, 33150 Cénon

517793246

Rahis Anne-Cécile

H2009-11-334

29, chemin de la Chausse, 33360 Camblanes-etMeynac

512526906

Réalités et Projets

H2009-07-034

15, avenue des Mondaults, 33270 Floirac

341929750

Rodriguez Michel, sous la dénomination « MR Conseil
et Formations »

H2009-11-282

144 bis, rue David-Johnston, 33000 Bordeaux

445316763

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

40 – Landes
Ancel Frédéric, sous la dénomination « Adour Dévéloppement »

H2010-07-509

128, chemin Larègle, 40300 Peyrehorade

444251631

Brunel Jean-Paul, sous la dénomination « Sémaphore
Conseil »

H2009-11-182

216, chemin du Moulin-de-Lassalle, 40180 Œyreluy

453974909

Ducalet Philippe, sous la dénomination « Qualicea
Conseil »

H2010-07-502

Largeleyre, boulevard Mont-Alma, 40280 Saint-Pierredu-Mont

518182175

IFD – Institut formation développement sanitaire et
social Aquitaine-Pyrénées

H2009-07-056

380, avenue du Houga, 40000 Mont-de-Marsan

480495621

Labadie Jean-Jacques, sous la dénomination
« Evaqualis »

H2010-03-382

817, promenade du Portugal, 40800 Aire-sur-l’Adour

511426520

Lasne Patrice, sous la dénomination « Patrice Lasne
Consultant »

H2009-11-180

8, allée des Palombes, 40130 Capbreton

503503526

47 – Lot-et-Garonne
AGIC

H2010-07-466

4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin,
47000 Agen

484262837

CADIS – Carrefour aquitain pour le développement de
l’intégration sociale

H2009-11-267

15 A, rue Castéra, 47000 Agen

514052182

CEDIS-Institut

H2009-11-122

34, avenue de Monbran, 47510 Foulayronnes

438124182

Courbineau Joël, sous la dénomination « JC.CFETS,
conseil, formation et évaluation en travail social »

H2010-03-354

13, rue de la Passerelle, 47400 Tonneins

513935080

Sauvec

H2010-03-438

2, rue Macayran, 47550 Boe

404467052

64 – Pyrénées-Atlantiques
Anteis

H2010-03-391

27, rue Michel-Hounau, 64000 Pau

480513605

Arneau Patrick, sous le dénomination « A.P. Conseil »

H2010-07-503

12, rue Madeleine-Nicolas, 64100 Bayonne

429396997

ASSEVA – Association d’évaluation et d’audit

H2010-07-515

25, boulevard d’Alsace-Lorraine, 64000 Pau

519525398

Atlans

H2010-03-415

15 bis, avenue Lahubiague, 64100 Bayonne

498417419

Clesoin

H2009-11-299

Maison Iriartia, 64780 Saint-Martin-d’Arrossa

493055503

Coupiat Pierre-André, sous la dénomination « Régulation technique et supervision »

H2009-11-245

Route de Conchez, maison Quey, 64330 Diusse

478824329

DMP Conseil

H2009-11-117

Hélioparc Pau-Pyrénées, 2, avenue Pierre-Angot,
64000 Pau

380513390

ECARTS

H2009-11-236

14, route des Pyrénées, 64420 Lourenties

507720365

Groupe Euris

H2009-11-300

6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 Pau

343918918

IDQS – Institut pour le développement de la qualité
sociale

H2010-07-477

10, chemin Caribot, 64121 Serres-Castet

434533469

J2C – Jacques Cabanes Consultants

H2009-11-343

36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 Pau

433782331
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Joing Jean-Luc, sous la dénomination « Qualis Talis »

H2009-11-340

10, chemin Caribot, 64121 Serres-Castet

402312003

Madea

H2010-03-364

10, rue Thiers, 64100 Bayonne

483948865

Occatio

H2009-11-317

21, rue Larreguy, 64200 Biarritz

507853331

Urtaburu

H2010-03-395

5, avenue de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz

437913379

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Auvergne
03 – Allier
Devrière Claudie

H2009-11-204

19, chemin du Coursier, 03380 Quinssaines

512001710

GECAC – Groupement d’employeurs de comités
APAJH et de centres médico-sociaux

H2010-07-505

3, rue Pierre-Brossolette, 03100 Montluçon

400997045

Huard Daniel

H2010-07-479

25, avenue Pierre-Coulon, 03200 Vichy

518210562

15 – Cantal
Bonnet Michel, sous la dénomination « CIAG – Centre
d’ingénierie et d’animation en gérontologie »

H2009-11-215

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

488918988

43 – Haute-Loire
ID’Services 43

H2009-07-047

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

498194208

63 – Puy-de-Dôme
Guerard Catherine, sous la dénomination « Cabinet
Guerard Conseil »

H2009-11-170

62, avenue Édouard-Michelin, 63100 Clermont-Ferrand

380025726

Bourgogne
21 – Côte-d’Or
ADEPPA 21 – Association des établissements publics
de santé et d’hébergement de personnes âgées de la
Côte-d’Or

H2009-11-132

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

512278243

AGED – Action générations DRH

H2009-11-140

47, rue Hoche, 21000 Dijon

512164260

CO-Agir

H2009-07-025

13, rue Sainte-Anne, 21000 Dijon

397811852

HC Conseil

H2010-03-358

21, route de Troyes, 21121 Darois

490842010

Kali Santé

H2009-11-263

3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60,
21302 Chenôve Cedex

439537929

Kiwo

H2009-11-126

22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 Beaune

434009973

Lisa Conseil

H2010-03-384

24, rue Jacques-Cellérier, 21000 Dijon

513372300

58 – Nièvre
JBF

H2009-07-060

Le Bourg, 58170 Fléty

501500581

89 – Yonne
AFFIC

H2009-07-112

23, rue de la Cour, 89000 Perrigny

420874133

Scalabrino Nathalie, sous la dénomination « NS Conseil
Formation Accompagnement »

H2009-11-190

3, rue de Thizouailles, 89470 Moneteau

450212311

Scalabrino Yves, sous la dénomination « SYF Scalabrino Yves Formation »

H2009-11-193

3, rue de Thizouailles, 89470 Moneteau

511059490

Bretagne
29 – Finistère
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ADRESSE
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SIREN

Chrysalide

H2009-11-297

75, rue du Général-de-Gaulle, 29120 Pont-l’Abbé

443903562

Isnard Joseph, sous la dénomination « Alliance et
Performance »

H2009-11-237

Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 Saint-Jean-duDoigt

510727969

Le Moigne Christine, sous la dénomination « DCFE
Organisme de formation »

H2010-07-483

Les Granges, 29460 Dirinon

430171579

Mac Mahon Hélène, sous la dénomination « DCFE
Organisme de formation »

H2009-11-207

Maison de l’Écopôle, BP 17, 29460 Daoulas

430346460

35 – Ille-et-Vilaine
BGP Conseil

H2009-07-033

2, boulevard Sébastropol, 35000 Rennes

440249043

Blonz Alain, sous la dénomination « APC Blonz »

H2009-11-307

L Gohérais, 35890 Bourg-des-Comptes

413834425

Calmets Dominique, sous la dénomination « DCO –
Dominique Calmets Organisation »

H2009-11-187

79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 Saint-Malo

483985297

Collège Coopératif en Bretagne

H2009-11-266

Université Rennes II, campus La Harpe, avenue
Charles-Tillon, CS 24414, 35044 Rennes Cedex

327124939

Galata Organisation

H2009-11-141

Parc d’activités Beaujardin, 35410 Châteaugiron

351503412

Herbert Paul, sous la dénomination « HQE – Herbert
Qualité Évaluation »

H2009-11-166

La Lande du Val, 35760 Saint-Grégoire

512353707

ICONES – Interventions Conseils Études Santé

H2009-07-089

4, allée René-Hirel, 35000 Rennes

382437531

Montoir Michel sous le dénomination « Michel Montoir
Études Formation Conseil »

H2010-03-421

11, rue de la Métairie, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz

391444122

MQS – Management de la qualité en santé

H2009-07-085

Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann,
35170 Bruz

432990638

ORS Bretagne – Observatoire régional de la santé de
Bretagne

H2010-03-352

8 D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 Rennes Cedex 7

311865513

Pennec Études Conseils

H2009-07-091

Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 SaintGrégoire

384633046

Perinove

H2009-07-020

1, allée Henri-Matisse, 35830 Betton

511569857

Société nouvelle Catalys

H2010-03-374

Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné,
35650 Le Rheu

442490306

56 – Morbihan
Analys Santé

H2009-07-059

13, rue des Fleurs, 56260 Lamor-Plage

438109134

Stratem

H2009-07-080

40, avenue de la Perrière, 56100 Lorient

331555003

Taupin-Trouillet Pascale

H2010-03-420

2, rue de la Forge, 56250 Saint-Nolff

398239061

Centre
18 – Cher
Assistance et Conseil

H2010-03-357

32, rue Édouard-Vaillant, 18000 Bourges

434026027

28 – Eure-et-Loir
Desmoulins Linda, sous la dénomination « Évaluation
externe certifiée »

H2009-11-195

19, rue de la Chesnaye, 28700 Saint-Symphorien-leChâteau

512071887

36 – Indre
Temporin Thierry

H2009-11-270

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

508728912

37 – Indre-et-Loire
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ATEC – Association de Touraine éducation et culture

H2010-03-444

17, rue Groison, BP 77554, 37075 Tours Cedex 2

302823786

Chevessier Sylvie, sous la dénomination « Qualiconseil »

H2009-11-189

La Thiellerie, 37110 Neuville-sur-Brenne

477974398

IFP – Institut de la forme physique

H2009-11-256

17 bis, rue de la Sibylle, 37220 Panzoult

379888498

Rouby Didier, sous la dénomination « Medi Eval
Centre »

H2010-07-524

Le Grand Temple, 37310 Dolus-le-Sec

522229590

Vaillant Jean-Luc, sous la dénomination « JLV
Consultant »

H2010-03-376

109, rue de la Malonnière, 37400 Amboise

499244325

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

41 – Loire-et-Cher
Loyer Daniel, sous la dénomination « DLFC, Daniel
Loyer Formation Coaching »

H2009-11-192

70, avenue Wilson, 41000 Blois

389737388

45 – Loiret
Infor Santé SARL

H2010-03-360

77, rue d’Alsace, 45160 Olivet

399642735

Tellier Christine

H2009-11-198

20 ter, rue de la Pellerine, 45000 Orléans

512108382

Champagne-Ardenne
10 – Aube
Mauger Jean-François, sous la dénomination « MC3F »

H2010-03-397

2, rue du Calvaire, 10180 Saint-Lye

479533762

51 – Marne
Axe Promotion

H2010-07-520

8, rue Léger-Bertin, 51200 Épernay

500079942

52 – Haute-Marne
Chavey Marc

H2009-11-196

41, avenue de Champagne, 52220 Montier-en-Der

512010695

Potron Denis

H2009-11-239

4, rue des Pierres, 52410 Eurville-Bienville

487774705

Corse
2A – Corse-du-Sud
Falloni Marie-Paule, sous la dénomination « MPF
Conseil »

H2010-03-392

Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2,
quartier Candia, 20090 Ajaccio

403342082

Grisoni Valériane

H2010-03-439

10, rue du Général-Fiorella, 20000 Ajaccio

515154375

Pastini Céline

H2010-03-440

Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D

515088961

Pilliat Simone

H2010-03-428

Licciola, 20129 Bastelicaccia

518396932

2B – Haute-Corse
CDI – Conseil Développement Innovation

H2010-03-414

11, rue Marcel-Paul, maison de l’Entreprise,
20200 Bastia

322556580

Franche-Comté
25 – Doubs
AIR – Association Information Recherche

H2009-11-347

6 B, boulevard Diderot, 25000 Besançon

338138597

Faveau Martine, sous la dénomination « ARHQUA
Conseil et formation »

H2009-11-225

42 C, rue Mirabeau, 25000 Besançon

400036844

IRDESS

H2009-07-100

21, rue Mermoz, 25000 Besançon

440267987

LMCF – Lionel Meillier Conseil & Formation

H2009-07-086

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

499868263

Servellera Philippe

H2010-07-456

30, rue de Morteau, 25300 Pontarlier

400532057
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39 – Jura
Baelen Thérèse, sous la dénomination « I=MC2,
Thérèse Baelen Consultants »

H2009-11-176

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

424781920

90 – Territoire de Belfort
Hainz Brigitte, sous la dénomination « Icara
Formation »

H2009-11-213

30, rue Gaston Defferre, 90000 Belfort

502312648

Île-de-France
75 – Paris
A-Amcos

H2010-03-387

29, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris

518991294

ACET – Agence pour la communication et l’enseignement des techniques

H2009-07-061

10, cité d’Angoulême, 75011 Paris

304670615

Adeo Conseil

H2009-11-259

105, rue La Fayette, 75010 Paris

398840553

AFRESC – Action formation recherche en santé
communautaire

H2009-07-082

68, rue Saint-Antoine, 75004 Paris

348856949

Agyrem

H2009-11-156

142, rue de Rivoli, 75001 Paris

510806904

Antares Consulting France

H2009-11-311

7, boulevard Magenta, 75010 Paris

493039861

Arabesque

H2010-07-510

102 C, rue Amelot, 75011 Paris

519756290

Argoesiloe

H2010-07-506

26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117, 75014 Paris

393294111

Atoutsens

H2010-03-403

22, rue Fabert, 75007 Paris

493538748

Bajou Agnès, sous la dénomination « ACAD »

H2009-11-171

26, rue Damesme, 75013 Paris

479020018

BBA Services

H2009-11-316

47, rue Berger, 75001 Paris

498739481

Bleu social

H2009-07-075

104, rue Lepic, 75018 Paris

503470791

Bui Quang Hien

H2009-11-325

66, rue du Théâtre, 75015 Paris

512812678

CDA Consultants

H2010-03-426

266, avenue Daumesnil, 75012 Paris

450054366

Cabinet Proéthique Conseil

H2009-07-102

15-29, rue Guilleminot, 75014 Paris

494225980

Cekoïa Conseil

H2010-03-365

38, rue des Mathurins, 75008 Paris

513724021

CLEIRPPA – Centre de liaison, d’étude, d’information,
de recherche sur les problèmes des personnes âgées

H2010-07-472

86, avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris

784383897

Devop

H2009-11-135

55, avenue Marceau, 75116 Paris

484233408

EGEE – Association de l’entente des générations pour
l’emploi et l’entreprise

H2010-07-511

15, avenue Ségur, 75007 Paris

437577778

EHPA Formation

H2009-07-009

20, avenue Daumesnil, 75012 Paris

432843548

EQR Conseil

H2009-07-039

5, passage Saint-Antoine, 75011 Paris

510818065

Eternis

H2010-03-433

32, rue de l’Échiquier, 75010 Paris

429763741

Euro Conseil Santé

H2009-11-337

91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris

409487543

Formaction & Transitions

H2010-07-463

25, rue des Lilas, 75019 Paris

520831520

Formations et Développements

H2009-11-134

23, avenue de Stephen-Pichon, 75013 Paris

394923833

GCS groupe – Guy Sudre Consultants

H2009-11-301

11, rue Émile-Duclaux, 75015 Paris

478016801

Giroud Didier

H2010-07-465

3, rue Barbette, 75003 Paris

429507304

Guédon Raoul

H2010-07-495

19, rue des Moines, 75017 Paris

521245324

ICMS

H2009-07-099

9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris

408428548
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Iris Conseil Santé

H2010-03-409

18-20, rue Daunou, 75002 Paris

409989589

ITG Consultants

H2009-11-275

26, rue de la Pépinière, 75008 Paris

433933793

Jean Cadet Conseil

H2009-11-150

27, rue de Thibourmery, 75015 Paris

483363677

Lagedor

H2009-11-142

30, avenue de l’Opéra, 75002 Paris

432182194

Links Conseil

H2009-07-018

1-3, rue du Départ, 75014 Paris

419722343

Manag’Apport

H2010-03-361

32, rue de Paradis, 75010 Paris

441915311

MDR Management

H2009-11-268

13, rue Thibaud, 75014 Paris

438559288

OMP Consulting

H2010-07-449

158, avenue Daumesnil, 75012 Paris

491144879

Philoé

H2009-07-076

25, rue Broca, 75008 Paris

450512801

Pluriel Formation Recherche

H2010-03-430

18, cour des Petites-Écuries, 75010 Paris

453542045

Qualeva

H2010-07-470

22, rue Émeriau, 75015 Paris

520831934

Safran & Co

H2009-07-023

Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris
Cedex 15

438119349

Sémaphores Territoire

H2010-07-514

13, rue Martin-Bernard, 75013 Paris

423849843

Snyers Catherine, sous la dénomination « Picarre
Associés »

H2010-07-448

83, boulevard de Courcelles, 75008 Paris

442540902

Tachon Raoul, sous la dénomination « RT Conseil
Études Santé »

H2009-11-172

80, rue du Théâtre, 75015 Paris

399923036

Voliges SCOP

H2009-07-028

6, rue de Panama, 75018 Paris

490337383

Zetis

H2009-11-130

67, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

402615900

77 – Seine-et-Marne
Acef Saïd, sous la dénomination « Acef Saïd Conseil »

H2009-11-169

43 bis, allée des Peupliers, route des Grès,
77220 Favières

503317497

Arthus Consulting

H2009-11-313

16, rue Albert-Einstein, 77420 Champs-sur-Marne

428983993

Esprit de famille

H2009-11-342

142, avenue de Fontainebleau, 77250 Veneux-lesSablons

484191770

Euro-Quality System France

H2010-03-434

5, avenue Joseph-Paxton, 77164 Férrières-en-Brie

415103043

Proserve Conseil Qualité

H2009-11-159

3, rue de l’Éperon, 77000 Melun

444940076

Qualilog

H2009-07-107

32, rue de la Cloche, 77300 Fontainebleau

419879523

78 – Yvelines
Alticonseil

H2009-07-037

4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 Guyancourt

480232255

Berthet Jean-Marc

H2010-03-389

16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 Élancourt

423237684

SOCOTEC

H2009-11-114

Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt,
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

542016654

Tempo Action

H2010-03-355

Hôtel d’entreprise Galilé, 13, avenue de l’Europe,
78130 Les Mureaux

437850027

91 – Essonne
Beck Rita

H2009-11-222

23, Grande-Rue, 91510 Janville-sur-Juine

510038722

Économie Services Conseils

H2010-07-518

1, route de Mesnil-Girault, 91150 Marolles-en-Beauce

501539795

EVEX Associés

H2010-03-429

61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 Palaiseau
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Itaca Consultants

H2009-07-042

4, avenue Kléber, 91260 Juvisy-sur-Orge

508566403

Ruimi Franck

H2009-11-292

12, rue d’Eschborn, 91230 Montgeron

393586474

92 – Hauts-de-Seine
ADS-ADOM Conseil

H2009-11-137

32, rue Vincent-Moris, 92240 Malakoff

501573786

Bureau Véritas Certification France

H2009-07-005

60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble le Guillaumet, 92800 Puteaux

399851609

Calix

H2009-11-319

50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 Suresnes

438077349

CNEH – Centre national de l’expertise hospitalière

H2009-07-092

3, rue Danton, 92240 Malakoff

305009599

COFOR – Conseil Formation

H2009-07-109

Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves,
92100 Boulogne

310738315

Deloitte et Associés

H2010-03-388

185C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-surSeine

572028041

Elgea Santé

H2010-03-431

42, rue Franklin, 92400 Courbevoie

501423255

Éliane Conseil

H2009-07-046

104, avenue Albert-Ier, immeubles Les Passerelles,
92500 Rueil-Malmaison

451303549

Entr’actes

H2010-03-369

4, rue Bouin, 92700 Colombes

410931547

Foreval – Formation Orientation Ressources Évaluation

H2009-11-227

177, avenue d’Argenteuil, 92600 Asnières-sur-Seine

485259303

KPMG SA

H2010-03-417

3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin,
92939 Paris-La Défense

775726417

Polyarc

H2010-07-446

21, quai Alphonse-Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt

493159032

93 – Seine-Saint-Denis
ADERIS – Association pour le développement de
l’enseignement et de la recherche en ingénierie
sociale

H2009-11-149

104, rue Robespierre, 93600 Aulnay-sous-Bois

513410605

AFNOR Certification

H2010-03-406

11, avenue Françis-de-Pressencé, 93210 La-Plaine-SaintDenis

479076002

Ciorda Michel, sous la dénomination « Evalex
Conseils »

H2010-07-486

9, rue Georges-Bruyère, 93000 Bobigny

520125147

FNADEPA – Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour
personnes âgées

H2010-03-437

Immeuble Le Vivaldi, 175, boulevard Anatole-France,
93200 Saint-Denis

351159439

Futur Antérieur

H2009-07-052

29 ter, rue des Fédérés, 93100 Montreuil

480774736

Melas Lucie

H2009-11-179

43, rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec

444205025

Qualicercle

H2010-03-398

L’Adapt, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin

515049054

Tissandie Alexandra

H2009-11-278

20, rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand

512607185

Velut Philippe, sous la dénomination « Des idées plus
des hommes »

H2009-11-208

47, avenue de la République, 93300 Aubervilliers

495234460

94 – Val-de-Marne
4 AS

H2009-07-066

2, rue Robert-Peary, 94600 Choisy-le-Roi

501332712

AD-PA – Association des directeurs au service des
personnes âgées

H2010-07-487

3, impasse de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

409526175

Andesi

H2009-11-160

Le Rond-Point-Européen, 63 bis, rue de Brandebourg,
94200 Ivry-sur-Seine

308529288
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Armonis

H2009-11-260

12, rue Poulmarch, 94200 Ivry-sur-Seine

491265609

Bessières Stéphane, sous la dénomination « Melthems
Conseil et formation »

H2009-11-184

178, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin

439859208

Brigitte Croff Conseil et associés

H2009-07-044

47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 Gentilly

400000568

Comme Partenaire

H2009-07-058

2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 Maisons-Alfort

378104285

Custos-Lucidi Marie-France, sous la dénomination
« Travail et Humanisme »

H2009-11-212

9, sentier des Roissis, 94430 Chennevières-sur-Marne

443350020

Effect IF P

H2009-07-035

216, rue Diderot, 94300 Vincennes

402759112

Fouquet Olivier, sous la dénomination « Hiram
Conseil »

H2009-11-244

62, avenue de la République, 94320 Thiais

512096272

Gillet Boucher Maryse

H2009-11-188

99, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé

433684172

Nakache Cyril, sous la dénomination « Eval Progress »

H2009-11-293

8, rue de la Poste, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire

512686643

Reor

H2009-11-155

50, rue Alphonse-Melun, 94230 Cachan

314238437

SGS ICS – Sgs International Certification Services

H2010-03-407

191, avenue Aristide-Briand, 94230 Cachan

403293103

Teychenne Sylvie

H2009-11-200

Sentier de la Bonde, 94260 Fresnes

493526800

UMEG – Unité mobile d’évaluation gérontologique

H2009-11-320

15, rue Louis-Braille, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

488655580

95 – Val-d’Oise
ASOHA – Association Solidarité Handicap « Les Découvertes »

H2010-03-441

29, allée des Météores-de-Paille, 95800 Cergy-le-Haut

500086228

Coforge

H2009-07-001

52, rue des Bouquainvilles, 95600 Eaubonne

480757889

International Expand

H2009-11-303

34, rue du Brûloir, 95000 Cergy

402240634

Languedoc-Roussillon
11 – Aude
A2T – Association pour le développement du télétravail et du temps de partage

H2010-03-424

110, avenue Gustave-Eiffel, ZI La Coupe, pavillon
d’Hermès, 11100 Narbonne

419922224

Gensana Claude, sous la dénomination « CDG Conseil
et évaluation du médico-social »

H2010-03-381

7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 Narbonne

514939990

30 – Gard
Klimczak Georges-François, sous la dénomination
« Cabinet ICE Conseil »

H2009-11-271

2, impasse des Fontanilles, La Christole, 30640 Beauvoisin

377707229

Médactic

H2010-07-512

1 733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des
Cévennes, 30100 Alès

522350677

34 – Hérault
AFCOR

H2009-07-063

3, place Tagaste, 34000 Montpellier

408759462

Alter.ID Consulting

H2009-11-302

12, rue du Commandant-Dumas, 34130 Lansargues

515013233

ARTS-IRTS Languedoc-Roussillon – Association
régionale pour la formation pluriprofessionnelle des
travailleurs sociaux-Institut régional du travail social
Languedoc-Roussillon

H2010-03-368

1 011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 Montpellier Cedex 3

380369124

Audit Conseil du Languedoc

H2009-07-029

1, rue Lamartine, 34490 Thézan-lès-Béziers

392493045

Auditpro

H2009-11-280

31, avenue Clemenceau, 34060 Montpellier Cedex 2

500007331

Bourbiaux Édouard, sous la dénomination « Progthic »

H2009-11-295

5 bis, boulevard des Arceaux, 34000 Montpellier

514082395
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Capra 34

H2009-07-024

15, route de la Foire, 34470 Pérols

493290852

CREAI Languedoc-Roussillon – Centre régional pour
l’enfance et l’adolescence inadaptées LanguedocRoussillon

H2009-11-286

135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 Montpellier
Cedex 03

775589229

DLM Développement

H2009-07-054

23, avenue Saint-Lazare, 34000 Montpellier

481134195

EI Groupe

H2009-07-002

22, rue des Chasseurs, 34070 Montepllier

490725801

Emon Mériem, sous la dénomination « IFPAC Ingénierie sociale »

H2010-07-525

371, boulevard de la République, 34400 Lunel

452770878

Evaform

H2010-03-373

7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 34760 Boujan-sur-Libron

514434232

IFTA Sud

H2009-07-015

1, impasse Bois-des-Truques, 34130 Saint-Aunes

326864253

IRCAM Consulting France

H2010-07-475

2, rue de la Merci, 34000 Montpellier

453279242

Iris Évolution Conseil

H2010-03-401

265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone,
34000 Montpellier

443223987

Kabbara Lina, sous la dénomination « KL Consultants »

H2009-11-173

22, rue de la Treille-Muscate, 34090 Montpellier

333702603

Optis Conseils

H2009-07-079

17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 Pézenas

388462905

Performance

H2009-11-115

Résidence les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur,
34000 Montpellier

343263729

Plissonneau Duquene Cédric, sous la dénomination
« Cédric Plissonneau Conseil et Formation »

H2009-11-276

16, rue Louis-Trible, 34130 Saint-Aunes

379906282

Primum Non Nocere

H2010-07-507

2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum,
ZFU Les Arènes, 34500 Béziers

514604453

Probe

H2009-11-315

17, rue des Tritons, 34170 Castelnau-le-Lez

510677909

SER-IRSA

H2009-07-062

75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 Lunel-Viel

399698778

Sorel Isabelle, sous la dénomination « Isabelle Sorel
Consulting Formation »

H2009-11-163

26 bis, rue Saint-Cléophas, 34070 Montpellier

318040664

Terra de Cocagne

H2009-11-152

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

500574512

48 – Lozère
Jurquet Claude

H2010-07-494

12, chemin de Sénouard, 48100 Marvejols

477621239

66 – Pyrénées-Orientales
Pastoret Benjamin

H2010-07-521

12, rue Corail, 66000 Perpignan

521610832

Sabria Maryse, sous la dénomination « MS
Ressources »

H2010-03-435

3, boulevard de Clairefond, site Neutropôle,
bâtiment G, 66350 Toulouges

444958581

Limousin
19 – Corrèze
CDCLIK

H2009-11-329

21, boulevard du Marquisat, 19000 Tulle

484753231

23 – Creuse
Tible Thierry, sous la dénomination « Thierry Tible
Consultant »

H2009-11-322

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

389134859

87 – Haute-Vienne
B2C – Baril Christian Consultant

H2009-07-057

33, rue François-Perrin, 87350 Panazol

443608146

Formacom

H2010-07-467

6, impasse Brillat-Savarin, 87100 Limoges

509833638
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Neuronex Conseil

H2009-11-157

10, rue des Peupliers, 87920 Condat-sur-Vienne

437562879

Tolve Raphaël, sous la dénomination « Cabinet Tolve
Consultants »

H2010-07-484

1, allée de Bambournet, 87590 Saint-Just-le-Martel

337927255

Lorraine
54 – Meurthe-et-Moselle
ADH Conseil, Gestion des ressources humaines

H2009-11-249

5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 Villers-lès-Nancy
Cedex

338788888

Afortis

H2010-07-471

9, clos des Saules, 54420 Saulxures-lès-Nancy

507818029

Estienne Geneviève

H2009-11-232

18, rue Charles-Péguy, 54140 Jarville-la-Malgrange

392539656

Mire Conseil

H2010-07-493

51, rue Maréchal-Exelmans, BP 13896, 54029 Nancy
Cedex

520210527

Phonem

H2009-11-308

26, place de la Carrière, 54000 Nancy

378803662

Taïeb Jean-Claude, sous la dénomination « JeanClaude Taïeb Consultant »

H2009-11-167

20, rue Saint-Lambert, 54000 Nancy

512467473

57 – Moselle
ADQ Conseils

H2010-03-351

6, rue des Lilas, 57200 Blies-Ébersing

480193218

ATOS Management

H2009-07-064

16, avenue Sébastopol, 57070 Metz

488166810

Efficert

H2010-03-436

31, rue Principale, 57590 Aulnois-sur-Seille

498709757

Fridrici Denise, sous la dénomination « Formation
Conseil Coaching »

H2009-11-219

6, rue Jean-Wéhé, 57100 Thionville

491203196

88 – Vosges
Hofer Consulting

H2009-11-231

1, rue des Jardins, 88130 Charmes

434378667

Martinique
Cosinus Conseil

H2009-11-147

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

442258620

Midi-Pyrénées
12 – Aveyron
Actions Formations

H2009-11-328

Boulevard Émile-Lauret, 12100 Millau

411047913

Paret Laurent

H2009-11-202

71, rue de la Croix-Vieille, 12100 Millau

484798913

R&D – Ressources et Développement

H2009-07-019

5, avenue du Quercy, 12200 Villefranche-de-Rouergue

448870402

31 – Haute-Garonne
Alys Formation Conseil

H2009-07-011

15, chemin de la Crabe, 31300 Toulouse

397574344

André Monique, sous la dénomination « André
Consultant »

H2009-11-226

Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 Auterive

420074726

CDC – Cyril Dechegne Consultant

H2009-07-077

17, impasse Seilla, 31470 Fonsorbes

491181590

Cépière Formation

H2010-07-513

28, rue de l’Aiguette, 31100 Toulouse

381265271

Cirese Consultants

H2009-07-031

26, rue Théron-de-Montauge, 31200 Toulouse

511884710

Coméos Compétences

H2009-11-143

2, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière, 31100 Toulouse

432849735

CREAI Midi-Pyrénées – Centre régional pour l’enfance,
l’adolescence et les adultes inadaptés de MidiPyrénées

H2009-11-285

3 bis, chemin de Colasson, 31100 Toulouse

326479011

CRP Consulting

H2009-11-265

17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 Balma

351820444
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Faucher Solange, sous la dénomination « Solange
Faucher Conseil et Formation »

H2009-11-252

5, rue de la Chenaie, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

493838197

Garrigou Patrick, sous la dénomination « Smart
Consult »

H2009-11-191

16, rue de Terris, 31830 Plaisance-du-Touch

511975559

GIP FCIP de Toulouse – Groupement d’intérêt public
formation continue et insertion professionnelle de
Toulouse

H2010-07-516

1, allée des Pionniers-de-l’Aéropostale, 31400 Toulouse

183109073

Goncalves Yannick Anne

H2009-11-346

1, allée Philippe-Ariès, 31400 Toulouse

511500837

Gres Médiation Santé

H2009-11-116

5, rue Matabiau, 31000 Toulouse

391877545

IFRASS – Institut de formation, recherche, animation,
sanitaire et social

H2010-03-386

2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047 Toulouse
Cedex 1

439088501

Licciardi Robert, sous la dénomination « Néoconseil
Europe »

H2010-07-492

8, chemin de l’Olivier, 31670 Labège

318928108

Rodrigo Bernadette

H2009-11-220

1, square Jean-Jaurès, 31130 Quint-Fonsegrives

509676375

Rouillon Sylvie, sous la dénomination « SR Conseil »

H2010-07-462

1 bis, quai Lombard, 31000 Toulouse

483992558

Sénior Innovation France

H2009-07-070

27, rue Eugène-Viguier, 31860 Pins-Justaret

509795183

46 – Lot
Balssa Henri, sous la dénomination « HB Conseils »

H2010-07-451

423, rue Saint-Géry, 46000 Cahors

415168939

65 – Hautes-Pyrénées
Gibaud Philippe, sous la dénomination « Gibaud
Philippe Conseil »

H2010-03-363

27, quartier Bas-Mour, 65250 La Barthe-de-Neste

518326210

81 – Tarn
A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernède, 81230 Lacaune

491255824

AD’3E

H2009-07-003

8, rue Henri-Regnault, 81100 Castres

479987018

Alpha Conseil

H2009-07-012

37, rue Mahuzies, 81100 Castres

381298488

82 – Tarn-et-Garonne
Bos Bernard

H2010-07-490

9, route de Saint-Nauphary, 82370 Corbarieu

520553942

Esserhane Alain, sous la dénomination « Temps social
Consulting »

H2010-07-478

Hameau de Maillars, 82500 Maubec

519276091

Shourick Paul, sous la dénomination « Medi Eval Sud
Ouest »

H2010-07-458

290, chemin de Lapeyrière, 82170 Bessens

521430199

Nord-Pas-de-Calais
59 – Nord
Assertif

H2010-07-469

447, résidence de La Motte du Moulin,
59553 Esquerchin

522250778

Association Action Formation

H2010-03-371

La Grande Campagne, 59242 Cappelle-en-Pévèle

391566015

Association IFAR – Association pour l’intervention, la
formation et l’action recherche

H2009-11-331

2, rue Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq

483187522

Association Promocom

H2009-11-230

12, rue d’Artois, 59000 Lille

351227434

Aurore Letoquart Audit Conseil et Formation

H2009-11-262

42, rue Pasteur, 59110 La Madeleine

334736071

Authentique Azimut

H2009-11-291

70, rue de Néchin, 59115 Leers

450814926

Billau Sylvain, sous la dénomination « Sylvain Billau
Consultant »

H2009-11-185

43, rue Clemenceau, 59350 Saint-André

484705637
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Bordy Hervé, sous la dénomination « Bordy Hervé
Formation Conseil »

H2009-11-218

39 bis, rue de la Station, 59650 Villeneuve-d’Ascq

440683456

CDRE – Centre de ressource et d’échange

H2009-11-344

87, rue du Molinel, 59700 Marcq-en-Barœul

495255093

Centre technique de l’APAVE Nord-Ouest

H2009-11-274

51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247,
59019 Lille Cedex

419671425

Copas

H2009-07-084

56, rue Nationale, 59000 Lille

329070809

E2I – Espace Inter Initiatives

H2009-07-051

24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 Lille

347594137

Éthique Management Qualité

H2009-11-339

195, rue de Ramsgate, 59240 Dunkerque

479431439

Gaste-Guilluy Christine, sous la dénomination
« Miraïke Conseil »

H2009-11-181

6 B, square Jean-Pennel, 59100 Roubaix

424468734

Granet Estelle, sous la dénomination « Agence
Diapaso »

H2009-11-165

168, rue de Wazemmes, 59000 Lille

510048325

Ike Consultants

H2009-07-010

29, place Lisfranc, 59700 Marcq-en-Barœul

439152158

MLD Formation

H2009-11-335

21, rue Bel-Air, 59000 Lille

502207384

Ogip-Qualité

H2009-07-088

Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue SalvadorAllende, 59120 Loos

352857908

Stratelys

H2009-11-253

351, rue Ambroise-Paré, 59120 Loos

479667735

Tiberghien Jean-Jacques

H2009-11-272

33, rue des Poutrains, BP 431, 59200 Tourcoing

512435652

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

62 – Pas-de-Calais
Métaproject

H2009-07-021

3, rue des Ferronniers, 62172 Bouvigny-Boyeffles

502201536

Multicité Consultants

H2009-07-090

9, rue des Agaches, 62000 Arras

438557597

Opta-S

H2009-11-284

17, rue de Boulogne, 62520 Le Touquet-Paris-Plage

482883923

Pragma

H2009-07-094

16, rue des Atrébates, 62000 Arras

500127212

Basse-Normandie
14 – Calvados
Arediance Consultants

H2010-03-350

4, rue Pasteur, 14000 Caen

434161642

Arfos Prodev

H2009-07-111

16, avenue de Garbsen, 14200 Hérouville-Saint-Clair

400360988

DFCQ – Développement Formation Communication
Qualité

H2009-07-104

Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 9.5092,
14078 Caen Cedex 05

397593104

H-Care Développement

H2009-07-095

Les Petites Chaussées, 14112 Bieville-Beuville

487565616

JPC Consultant

H2009-07-097

L’Iliade, 1, place Saint-Clair, 14200 Hérouville-SaintClair

497634998

O Trading & Consulting

H2010-03-402

23, rue Saint-Floxel, BP 55508, 14400 Bayeux

439995994

50 – Manche
SRAP – Société de recherche de l’amélioration permanente

H2010-07-457

Espace Hugues-de-Morville, 103, rue Geoffroy-deMontbray, 50200 Coutances

380954560

61 – Orne
Desouche Sophie, sous la dénomination « Dexa
Expertise »

H2010-03-380

24, rue de Puisaye, 61560 La Mesnière

517494241

IRFA – Investissement Recherche Formation Action
Évolution

H2010-03-367

Site universitaire de Montfoulon, 61250 Damigny

388672529
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Haute-Normandie
27 – Eure
Carrio Élisabeth, sous la dénomination « Carrio »

H2010-07-491

28, rue de Verdun, 27240 Damville

352317697

Lahrech Ahmed, sous la dénomination « OCF – Office
central des formalités et d’expertises judiciaires et
parajudiciaires »

H2009-11-277

Chemin du Vallet, le village, 27390 Mélicourt

510837396

76 – Seine-Maritime
Adéquation Consulting

H2009-11-158

Le Montréal, 18, rue de l’Amiral-Cécille, 76100 Rouen

478582703

Avicert – Association pour la valorisation et l’identification des produits

H2010-07-499

2, Le Mail, 76190 Yvetot

391971132

Basic Adéquation

H2009-07-068

1690, rue Aristide-Briand, 76650 Petit-Couronne

445329634

Clinhoma

H2009-11-120

27, rue Jean-Charcot, 76600 Le Havre

441143658

Dyma’Santé

H2009-07-004

6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 Rouen

450199013

Gestin Philippe

H2009-11-233

23, rue du Plateau, 76620 Le Havre

512114075

Vam Conseil

H2009-07-087

12, rue Saint-Nicolas, 76000 Rouen

500003058

Pays de la Loire
44 – Loire-Atlantique
AM Consultants

H2009-07-073

1, rue Victor-Hugo, 44700 Rezé

423878552

IDM Consultants

H2009-07-006

19, rue Nicolas-Poussin, 44240 La Chapelle-sur-Erdre

439204884

L’Ouvre-boîtes 44

H2010-03-442

8, avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain

449989573

Richebœuf Michel-Dominique, sous la dénomination
« MDR Consultant »

H2010-03-359

35, Les Courauds, 44690 Maisdon-sur-Sèvre

517915575

Tutelle-Conseil

H2009-11-131

48, rue Henri-Dunant, 44490 Le Croisic

483897716

49 – Maine-et-Loire
Acor Conseil

H2009-11-341

16, place de la Dauversière, 49000 Angers

402677769

Deshaies Jean-Louis, sous la dénomination « Efficio
Conseil-Formation-Communication »

H2009-11-164

Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 Longue-Jumelles

420815672

Dynamys

H2010-03-366

33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 Angers

500015896

Gepi

H2009-07-007

14, place de la Dauversière, 49000 Angers

490557550

HA Conseil

H2009-11-161

8, chemin de la Bergerie, 49620 La Pommeraye

444301758

IFSO – Institut Formation Santé de l’Ouest

H2010-03-412

4, rue Darwin, BP 90451, 49004 Angers Cedex 01

300717410

Ingefor

H2010-03-400

21, rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthelemy-d’Anjou

343566071

MRPC Formation

H2009-07-113

1 bis, Le Brossay, 49140 Montreuil-sur-Loir

483966073

Proagis

H2009-07-071

9, rue Ménage, 49100 Angers

423746981

Resalia Conseil

H2009-11-138

9, rue Michaël-Faraday, 53000 Laval

511447476

53 – Mayenne
CEAS de la Mayenne – Centre d’étude et d’action
sociale de la Mayenne

H2010-07-480

6, rue de la Providence, 53000 Laval

317001386

Fiteco

H2010-07-501

rue Albert-Einstein, Parc Technopole, 53810 Change

557150067

Maieutika

H2009-07-093

1, chemin du Vigneau, 53200 Ménil

424352268
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Techne Conseil

H2010-07-500

ADRESSE

50, boulevard Félix-Grat, 53000 Laval

NUMÉRO
SIREN

388765901

72 – Sarthe
Maine PME Conseil

H2010-07-508

87, avenue Rhin-et-Danube, 72000 Le Mans

513253138

85 – Vendée
CEAS de Vendée – Centre d’études et d’action sociale
de Vendée

H2010-03-377

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

304600885

Picardie
02 – Aisne
Ducellier Caron Sophie Dominique, sous la dénomination « SDC Consultants »

H2009-11-240

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

353556491

60 – Oise
Alga

H2009-11-118

30, rue Pierre-Sauvage, 60200 Compiègne

482352622

Cabinet Belmadani Malika Audit de qualité Conseil
Formation

H2010-03-443

83, Grande-Rue, 60330 Silly-le-Long

518413505

Font Ingénierie

H2009-07-106

L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 Senlis

483726238

Lahitte Nicole, sous la dénomination « DPO – Développement des personnes et des organisations »

H2009-11-186

56, rue de Méru, 60570 Laboissière

412329088

Peroz Christian, sous la dénomination « DEQP – Développement Évaluation Qualité Projet »

H2009-11-241

12, allée de la Pépinière, 60260 Lamorlaye

390446912

80 – Somme
Lambert Jean-Jacques, sous la dénomination « JJL
Consultants »

H2010-07-522

396, grande-rue du Petit-Saint-Jean, 80000 Amiens

313948903

TLC

H2009-07-014

24, boulevard des Fédérés, 80000 Amiens

499129997

Poitou-Charentes
16 – Charente
Desnoux-Clouzeau Nadine

H2009-11-210

22, chemin de Recoux, 16800 Soyaux

493764005

Gagnou Frédérique, sous la dénomination « IDACT –
Conseil et Formation »

H2010-03-394

26, rue de l’Arsenal, 16000 Angoulème

418142022

17 – Charente-Maritime
Action RH Opérationnel

H2010-03-419

28, rue Abraham-Duquesne, 17000 La Rochelle

493113450

Boisset Marie-Christine, sous la dénomination
« CLES.DE.COM »

H2009-11-250

21, allée de la Frégate, 17570 La Palmyre

435246517

Experiance

H2009-07-013

Le Proscenium, 32, avenue Albert-Eistein,
17000 La Rochelle

443419288

Levet Jean-Michel

H2009-11-238

18, rue Paul-Yvon, 17000 La Rochelle

495071342

Ranger Séniors Développement

H2009-07-030

55, rue de Béthancourt, 17000 La Rochelle

502809585

Seniors Conseils

H2010-07-489

6, rue du Drakkar, 17440 Aytre

512621640

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

70 bis, avenue Guiton, 17000 La Rochelle

423542661

79 – Deux-Sèvres
Delaplace Thierry

H2009-11-197

39, avenue de l’Espérance, 79000 Niort

510059579
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86. Vienne
CAPTPME

H2010-03-404

10, rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers

500942727

Groupe d’évaluation de la pratique sociale

H2009-11-128

16, rue Basse, 86000 Poitiers

513443606

Orialis Consultants

H2010-07-496

19, passage Saint-Grégoire, 86000 Poitiers

518912142

Provence-Alpes-Côtes d’Azur
04 – Alpes-de-Haute-Provence
Estelle Magali, sous la dénomination « Maintis »

H2009-11-305

Chemin de Brunet, quartier Saint-Georges,
04700 Oraison

481707594

05 – Hautes-Alpes
David Christophe, sous la dénomination « David
Formation »

H2009-11-203

Chemin de Lochette, 05190 Remollon

484212329

06 – Alpes-Maritimes
Auxea Conseil

H2009-07-067

2906, chemin du Linguador, 06670 Castagniers

512298076

Bachellerie Jean-Michel, sous la dénomination « JMB
Formation »

H2009-11-211

1001, chemin des Rastines, 06600 Antibes

483034161

Bauchet Murielle, sous la dénomination « FEES,
Formation, Études, Évaluation en santé »

H2009-11-336

268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 Nice

382721926

Caugepa

H2009-11-125

24, rue Lamartine, 06000 Nice

441125424

Dupille Fabienne

H2009-11-251

Villa 24, 28, chemin de la Chapelle-Saint-Antoine,
06130 Grasse

381600980

EHPAD Solutions

H2009-11-133

1, rue Rancher, 06000 Nice

507535664

Regates

H2009-07-081

1067, route de Grasse, 06620 Le Bar-sur-Loup

502152325

Viale Laurent, sous la dénomination « LV Conseils »

H2009-11-217

600, route des Cabanes, 06140 Tourettes-sur-Loup

494385792

13 – Bouches-du-Rhône
A2G Conseil

H2009-07-038

26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 Marseille

452180235

A2A Conseil

H2009-11-261

30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 Marseille
Cedex 16

421967274

Actechange

H2009-11-321

30, rue Léon-Gozlan, 13003 Marseille

508843612

Alep Compagnie

H2010-07-468

2, rue des Marseillais, 13510 Éguilles

420470817

Anima Conseil et Formation

H2009-11-144

20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 Fos-sur-Mer

452395189

Bechler Pierre, sous la dénomination « Kairos Management International »

H2009-11-174

1348, chemin des Batignolles, 13300 Salon-deProvence

507880706

Bouchareb Piotr, sous la dénomination « CCRES –
Cabinet conseil en référentiels et évaluation sociale »

H2009-11-323

22, rue des Abeilles, 13001 Marseille

512311283

Cacchia Jean-Marc sous la dénomination « JMC
Consultant »

H2010-03-379

1, chemin du Maquis, 13600 Ceyreste

435283783

Cateis

H2009-11-283

27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien,
13014 Marseille

419867551

CCPAM – Collège coopératif Provence-Alpes-Méditérannée

H2010-03-385

Bâtiment Gérard-Mégie, europôle méditéranéen de
l’Arbois, BP 50099, 13793 Aix-en-Provence Cedex 03

326115219

Celadon Conseil

H2009-07-096

6, rue des Marseillais, 13510 Éguilles

480622133

CO & Sens

H2009-11-139

2, rue du Beausset, 13001 Marseille

479274813
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Co’adéquation

H2010-07-488

13, chemin du Coton-Rouge, 13100 Aix-en-Provence

479162174

Conseil Audit Propesctive Méditerranée

H2009-11-257

33, boulevard de la Liberté, 13001 Marseille

483204269

Conseil et Stratégie

H2010-07-482

510, rue René-Descartes, Les Jardins de Suranne,
13857 Aix-en-Provence Cedex 03

513907899

CRIP – Centre de recherches interventions psychologiques

H2009-07-053

38, rue Raphaël, 13008 Marseille

350231015

DFM Conseil

H2010-07-519

Impasse du Verneguier, Bel-Air, 13300 Salon-deProvence

521864082

Effect

H2010-07-485

74, bis cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence

497935320

Else Consultants

H2009-11-124

348, avenue du Prado, 13008 Marseille

383916392

Ensemble Formation & Conseil

H2009-11-121

52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 Venelles

487930109

ESMS Conseil

H2009-07-055

40, promenade du Grand-Large, 13008 Marseille

425084829

FAC – Formation Accompagnement Conseil

H2010-07-460

1, boulevard Onfroy, 13008 Marseille

501849657

IFM – Institut méditéranéen de formation

H2010-03-432

16, rue Ferdinand-Rey, BP 500514, 13244 Marseille
Cedex 01

444555833

Kenkoo

H2009-11-154

Cyberburo centre d’affaires, 510, avenue de Jouques,
ZI Les Paluds, 13685 Aubagne Cedex

444555833

Lassiri-Larrieu Fatima, sous la dénomination « Cabinet
Lassiri »

H2009-11-206

57, rue Lepelletier, 13016 Marseille

481109361

Management qualité service

H2009-07-050

165, avenue du Prado, 13272 Marseille Cedex 08

433365988

Maréchal Christian, sous la dénomination « CM
Conseil »

H2009-11-229

11, rue du Rhône, 13470 Carnoux-en-Provence

511599177

MSD – Méditérannée Services Développement

H2010-03-405

63, rue de Forbin, 13002 Marseille

782974430

Missia Conseil

H2009-07-041

2, chemin du Pigeonnier, 13240 Septèmes-les-Vallons

484549779

Papay Jacques, sous la dénomination « Jacques Papay
Conseil »

H2009-11-168

13, lot de la Bastide-Neuve, 13105 Mimet

508800349

Partenaires Conseil et Stratégie

H2009-07-108

5, boulevard Jean-Salducci, 13016 Marseille

492113196

RH & Organisation

H2009-11-123

10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543,
13567 Marseille Cedex 02

430485201

SAP Sud Consulting

H2010-07-459

65, avenue Jules-Cantini, 13006 Marseille

521713776

83 – Var
Alficom

H2010-03-427

87, avenue de Valescure, immeuble Le Jean-Pierre,
83700 Saint-Raphaël

484324918

Amelia Conseil

H2009-07-072

résidence Les Pins, entrée B, avenue Noël-Verlaque,
83500 La Seyne-sur-Mer

509148185

Australis

H2010-07-445

639, boulevard des Amaris, bastide La Gippone,
83000 Toulon

408500866

Formac Développement

H2010-07-461

Le Vallon des Cigales, 13, impasse des Cystes,
83390 Pierrefeu-du-Var

490770088

Galliano Gilles, sous la dénomination « Giga Conseil »

H2010-03-372

Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 PugetVille

513757880

Gallon Élie, sous la dénomination « EGC – Elie Gallon
Consultant »

H2009-11-175

756, avenue de la Mascotte, 83140 Six-Fours-les-Plages

400664371

I3S Conseil & Formation – Institut stratégie synergie
santé

H2009-11-264

338, Les Eyssares, 83720 Trans-en-Provence

385053996
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ITEM – Innovation Tendance Étude Méthode

H2009-07-026

317, impasse les Genévriers, Les Palmiers,
83000 Toulon

494970023

Lisena Annie, sous la dénomination « Annie Lisena
Consultante »

H2010-03-370

28, avenue Savorgnan-de-Brazza, 83160 La Valettedu-Var

510656549

Peramo-Decourt Carole, sous la dénomination «Var
Consultant »

H2010-07-504

3, lot Costes-Chaudes, 591, avenue Auguste-Renoir,
83500 La Seyne-sur-Mer

521467795

Phosphore

H2009-07-083

Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler,
83160 La Valette

383088002

UP Grade

H2010-03-422

34, avenue Gambetta, 83400 Hyères

507494342

84 – Vaucluse
Édouard Yves

H2009-11-205

928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 Cavaillon

511952277

Gillardo Patricia, sous la dénomination « Gillardo
Conseil Entreprise »

H2009-11-279

552, route des Transhumances, 84530 Villelaure

509059275

Kairos Développement

H2010-03-423

91, impasse des Grandes-Terres, 84450 Saint-Saturninles-Avignon

503375149

La Réunion
Pro’zen océan Indien

H2009-11-288

43, rue de la Plantation, 97438 Sainte-Marie

514845924

Souffrin Emmanuel, sous la dénomination « ESOI –
Études ethnosociologiques de l’océan Indien »

H2009-11-242

1, chemin des Vandas, 97417 La Montagne

430381095

Rhône-Alpes
01 – Ain
Ernst Jean-Pierre, sous la dénomination « Ernst & Co »

H2010-07-473

3, rue Neuve, 01510 Artemare

381896349

07 – Ardèche
Boyer Catherine, sous la dénomination « ES-Qual »

H2009-11-209

Route de Mirabel, « Mailhagard », 07170 Lussas

488636127

Exellpro Conseil

H2009-11-312

Les Pialets, 07460 Banne

481933711

26 – Drôme
Avenir et Gérontologie

H2010-07-476

Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 Eyzahut

490495124

Carannante Salvatore, sous la dénomination « Isocel
Qualité »

H2009-11-243

11, val Chantesse, 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

388726911

CID – Conseil Ingenierie Développement

H2009-11-235

Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV,
BP 15317 Alixan, 26958 Valence Cedex 9

451700447

Gremillet Pascal

H2009-11-248

Rue Comte-de-Poitiers, 26740 Marsanne

512600123

Héliance Conseil

H2009-07-101

Plaine et Grosse-Pierre, 26420 La Chapelle-en-Vercors

500717822

Lazarevitch Anne

H2009-11-178

42, rue Brun-Larochette, 26220 Dieulefit

511407447

Les Traversiers

H2009-11-145

7, rue Pasteur, 26190 Saint-Jean-en-Royans

428826432

Rhizome

H2009-07-022

Les Vignes, 26400 Piégros-la-Clastre

393446646

Treffot pascal

H2009-11-199

Quartier Sainte-Euphémie, 26240 Saint-Uze

392029757

38 – Isère
Alisios

H2009-11-309

La Louvatière, 38440 Saint-Jean-de-Bournay

417783677

Arobase Formation

H2009-07-048

10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

24, bis boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche

382330827
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NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Auditeurs & Conseils Associes Rhône-Alpes

H2010-07-497

3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 Meylan

399194208

Bordignon Bernard

H2009-11-194

10, rue Victor-Schœlcher, 38400 Saint-Martin-d’Hères

513499830

Cabinet CRESS – Conseil Recherche Évaluation en
sciences sociales

H2009-11-327

25, boulevard Clemenceau, 38100 Grenoble

489420471

Cabinet Latitude Santé

H2010-07-464

6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 Trept

520546722

DHCM – Développement humain, Conseil et Management

H2009-07-017

7, allée des Pampres, 38640 Claix

502801475

EQM – European Quality Management

H2009-11-273

16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 Eybens

351428628

Gomez Martin, sous la dénomination « Cabinet Gomez
Psychologues Consultants »

H2009-11-348

28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 Voreppe

351100318

Mattiotti Patrick, sous la dénomination « CAIRN
CONSEIL »

H2009-11-306

60, rue du Gambaud, 38230 Tignieu-Jameyzieu

504737974

Orantis

H2009-11-254

Hameau de Menglas, 38710 Mens

451300982

Stievenard Henri, sous la dénomination « FACQ SMS »

H2010-03-416

Les Coings, 38210 Montaud

480276187

42 – Loire
Arjyl Assistance

H2010-03-378

5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 Saint-Étienne

494001357

MM2C

H2009-07-078

14, place des Grenadiers, 42100 Saint-Étienne

383429891

Varap Développement

H2009-07-036

30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 Saint-Étienne

392734976

69 – Rhône
ALV

H2009-11-326

117, rue Garibaldi, 69006 Lyon

429201288

ABAQ Conseil en Management

H2009-07-049

1, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

403419930

Accept Consultant

H2010-03-413

14, rue des Farges, 69005 Lyon

338113913

AGEAL Conseil

H2009-11-136

1, quai Joseph-Gillet, 69004 Lyon

440963130

AUXIME

H2010-03-375

9, quai Jean-Moulin, 69001 Lyon

404328510

Conformactions

H2009-11-153

302, rue Garibaldi, 69007 Lyon

504839432

Djiadeu Wouassi Felix Dupleix

H2010-03-393

17, rue Marietton, 69009 Lyon

517712543

Doc Santé

H2009-11-127

26, quai Romain-Rolland, 69005 Lyon

500509351

Drutel Éric

H2009-11-255

4, rue Croix-Barret, 69007 Lyon

512870726

EGC Santé Social

H2009-11-296

218, rue de Charriolle, 69360 Solaize

484803416

Équation Management

H2009-07-008

23, rue du Commandant-Faurax, 69006 Lyon

380484501

INFIPP

H2010-07-450

26-28, rue Francis-de-Pressensé, 69623 Villeurbanne
Cedex

434013868

Jaud-Peduzzi Caroline

H2010-07-455

12 B, rue Henri-Gorjus, 69004 Lyon

520297540

Gaïa Formation Conseil

H2009-07-032

175, chemin des Verchères, 69480 Lachassagne

509932927

Genève Jean-Claude, sous la dénomination « JCG
conseil »

H2010-07-481

40, avenue Jean-Jaurès, 69370 Saint-Didier-auMont-d’Or

324364843

Gerontim

H2009-07-110

71, rue François-Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune

380798470

Geronto-services

H2009-07-065

7, chemin du Gareizin, 69340 Francheville

510966997

GRIEPS – Groupe de recherche et d’intervention pour
l’éducation des professions sanitaires et sociales

H2009-07-016

31, rue de Brest, 69002 Lyon

414862672

Groupe de recherche Action

H2010-07-523

78, rue Dedieu, 69100 Villeurbanne

491869095

2
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Habouzit Didier, sous la dénomination « DHAC »

H2009-11-216

81, rue Jean-Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire

407939214

Kheops Consulting

H2009-07-027

72, cours Charlemagne, 690002 Lyon

444104491

METOD – Méthodologies et outils de développement

H2010-03-408

61, cours de la Liberté, 69003 Lyon

323086892

Medical Training

H2010-03-396

2, rue de l’Artisanat, Les Jardins d’Émile,
69290 Grézieu-la-Varenne

450653985

Newstat

H2009-11-324

2 bis, chemin du Calabert, 69130 Écully

477535983

Opteamiz

H2010-07-474

24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5, 69009 Lyon

500832605

PPCM

H2009-11-287

123, route de Genève, 69140 Rillieux-la-Pape

448367961

PHK Consultants

H2009-07-040

17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 Écully

330793886

PHT et CP Partenaires

H2010-03-362

65, rue Pasteur, 69007 Lyon

504895830

Practeam

H2010-07-447

72, impasse de la Collonge, 69380 Chasselay

440700144

Qualidom

H2010-07-454

17, rue de la Victoire, 69003 Lyon

400121968

Steps Consulting Social

H2009-11-314

Le Moulin Blanc, 69380 Charnay

478039225

73 – Savoie
Doxaplus

H2009-11-290

180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse,
73000 Chambéry

440853679

Org Integra

H2009-11-151

8, rue François-Dumas, 73800 Montmélian

512379314

Pronorm

H2009-11-119

1055, chemin des Monts, 73000 Chambéry

423315936

74 – Haute-Savoie
Missions Cadres

H2009-11-146

168, chemin des Vignes-Rouges, 74380 Cranves-Sales

433084985

Palafis

H2009-07-103

30, route des Creusettes, 74330 Poisy

432502433

Suisse
Confidentia

H2009-11-338

Solothurnerstrasse 94, CH 4008 Bâle, Suisse

CH-020.3.024.751-1

PROCERT

H2010-03-411

avenue des Sciences, 3, C/O Y-Parc, CH 1400 Yverdonles-Bains, Suisse

CH-550-0052785-4

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale conformément aux dispositions de l’article R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
Le directeur,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SASX1030442X

Secrétariat général.
Directions régionales du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction de la gestion des moyens (DGM)
Sites de Grenoble/Valence
M. Laurent VIOLETTE
Décision du 26 avril 2010
Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE, responsable administratif des sites
de Grenoble/Valence, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion, pour les sites de Grenoble/Valence, des services
informatiques déconcentrés à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
sites de Grenoble/Valence.
Dans le domaine de la gestion des ressources humaines :
Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE pour signer :
– le courrier courant relatif à l’administration du personnel des sites de Grenoble/Valence, à
l’exclusion :
– des décisions de principe releVant du directeur général ou du directeur délégué aux finances
et à la comptabilité de la CNAMTS ;
– du courrier aux destinataires suiVants : tutelles et corps de contrôle ;
– du courrier portant modification de la situation administrative des agents des sites de
Grenoble/Valence : congés sans solde divers (parental, sabbatique...), congé maternité, congé
maladie...
– des courriers faisant suite à des réclamations portant sur les domaines réglementaires de
l’administration du personnel.
En conformité avec les règles de fonctionnement de la CNAMTS :
– les autorisations et la gestion des congés annuels, des absences, à l’exception :
– des mandats syndicaux et autres mandats de représentation dans les instances reconnues par
le code du travail (prud’hommes...) ;
– des congés sans solde des agents des sites de Grenoble/Valence placés sous son autorité ;
– des absences relatives aux formations de longue durée des sites de Grenoble/Valence ;
– les ordres de dépenses correspondant aux acomptes délivrés aux agents des sites de
Grenoble/Valence et aux dépenses afférentes à la médecine du travail ;
– dans la limite de 10 000 € (dix mille euros), les pièces justificatives concernant les opérations de
paye des agents des sites de Grenoble/Valence ainsi que les attestations de salaire, à l’exception
de toutes pièces émises à l’occasion d’une rupture de contrat de travail.
Dans le domaine de la gestion courante des sites Grenoble/Valence :
Délégation de signature est accordée à M. Laurent VIOLETTE pour signer :
– le courrier courant relatif à l’activité des sites de Grenoble/Valence en matière de gestion des
moyens, à l’exclusion des décisions de principe releVant du directeur général ou du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité de la CNAMTS et des destinataires suiVants :
– tutelles ;
– corps de contrôle.
– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes releVant de son autorité auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
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– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées ;
– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 200 000 € HT imputables sur le BEP au titre
des sites de Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses informatiques ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives correspondantes ainsi que les pièces comptables imputables sur le BEP de la CNAMTS au titre des
sites de Grenoble/Valence dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : M. Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTIONS RÉGIONALES DU SERVICE MÉDICAL (DRSM)
Direction régionale du service médical de Bretagne
M. le docteur Bertrand FERTRAY
Décision du 30 avril 2010
Délégation est donnée à M. le docteur Bertrand FERTRAY, médecin conseil régional à la direction
régionale du service médical de Bretagne par intérim, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : M. Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
Direction régionale du service médical de la Guyane
M. le docteur Pascal PERROT
Décision du 21 mai 2010
Délégation est donnée à M. le Docteur Pascal PERROT, médecin conseil régional à la direction
régionale du service médical de la Guyane par intérim, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions
concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances
prononcées par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : M. Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 137.

.

.

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

SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « médecine générale » en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique
NOR : SASH1030447A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin
dans la spécialité « médecine générale »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisé à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « endocrinologie », en
application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le
nom suit : Mme Loredana Monica GHIBEA, épouse TAPALAGA, née le 11 octobre 1975 à Tirgoviste
(Roumanie).
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 12 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 avril 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité « pneumologie » en application des dispositions de
l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique
NOR : SASH1030444A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin
dans la spécialité « pneumologie »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisé à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « pneumologie » en
application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le
nom suit : Mme Chantal NGNIE MANEWA, épouse NKOUANKAM, née le 8 novembre 1971 à
Yaoundé (Cameroun).
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 13 avril 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ
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Arrêté du 3 mai 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 alinéa, de
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle
NOR : SASH1030420A

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,
notamment son article 60 ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2002 autorisant Mme Hamida OGBI, épouse TALBI, à exercer en
qualité de praticien adjoint contractuel,
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 : Mme Hamida OGBI, épouse TALBI, née
le 29 janvier 1960 à Mohamed-Belouizdad (Algérie) ;
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 3 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-direction
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 mai 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « réanimation médicale » en application des dispositions de
l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique
NOR : SASH1030443A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4131-1-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de médecin
dans la spécialité « réanimation médicale »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisé à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « réanimation
médicale », en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la
personne dont le nom suit : M. Christophe HENRY, né le 12 mars 1972 à Toulon (Var).
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 5 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 141.

.

.

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 18 mai 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « endocrinologie, diabète et maladies métaboliques » en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030448A

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 « endocrinologie, diabète et maladies métaboliques »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « endocrinologie,
diabète et maladies métaboliques », en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code
de la santé publique, la personne dont le nom suit : Mme Natalia MONASTERSKY, épouse LESTON,
née le 9 décembre 1975 à Buenos Aires (Argentine).
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 18 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 18 mai 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « neurochirurgie » en application des dispositions du II de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030450A

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 « neurochirurgie »,
Arrête :
Article 1er
Sont autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « neurochirurgie »,
en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les personnes
dont le nom suit :
M. Hani KADDOUM, né le 20 juin 1967 à Jbeil (Liban).
M. José Maria LESTON, né le 28 septembre 1970 à Buenos Aires (Argentine).
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 18 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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Arrêté du 19 mai 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « médecine physique et de réadaptation » en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030449A

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 « médecine physique et de réadaptation »,
Arrête :
Article 1er
Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine physique
et de réadaptation », en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique, la personne dont le nom suit : Mme Tanya, Georgieva OVCHAROVA, née le 21 janvier 1966
à Velingrad (Bulgarie).
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 19 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
Le conseiller médical de la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 20 mai 2010 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH1030422A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4,
Arrête :
Article 1er
M. Moussa Abdoulaye OUATTARA, né le 18 octobre 1973 à Bamako (Mali), est autorisé à exercer
temporairement la médecine dans le service de chirurgie thoracique à l’hôpital Sainte-Marguerite,
dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au tableau du
conseil de l’ordre des médecins.
Article 2
L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 20 mai 2010 jusqu’au
31 octobre 2010.
Article 3
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 20 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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Arrêté du 26 mai 2010 portant prorogation du mandat des membres
de l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SASS1030415A

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 ses articles L. 162-33, L. 182-4, L. 4031-1 et suivants et
R. 182-3 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels de
santé,
Arrêtent :
Article 1er
Le mandat des membres de l’Union nationale des professionnels de santé est prorogé jusqu’au
31 décembre 2011.
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 26 mai 2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Le directeur général de la santé,
D. LIBAULT
D. HOUSSIN
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Arrêté du 2 juin 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 : SASH1030445A

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
Sont 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, les personnes
dont les noms suivent :
Oncologie, option « oncologie radiothérapie »
M. SCHIAPPACASSE Luis Enrique, né le 11 décembre 1973 à Vina Del Mar (Chili).
Oncologie, option « oncologie médicale »
M. HEOUAINE Abdelhamid, né le 14 avril 1959 à Belcourt (Algérie).
M. AYLLON UGARTE Jorge Luis, né le 6 avril 1969 à Lima (Pérou).
M. TUENI Elias, né le 25 avril 1952 à Beyrouth (Liban).
M. MOCANU Corneliu, né le 2 juin 1978 à Brasov (Roumanie).
Mme SANDU, épouse COLICHI Camélia Aneta, née le 27 mars 1977 à Constanta (Roumanie).
Mme MIRITESCU, épouse DAMOC Luminita, née le 13 mars 1973 à Buzau (Roumanie).
M. VELU Thierry, né le 22 mars 1955 à Ixelles (Belgique).
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 2 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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Arrêté du 2 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité « néphrologie » en application des dispositions du II de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique
NOR : SASH1030446A

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 « néphrologie »,
Arrête :
Article 1er
Sont autorisés à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « néphrologie », en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les personnes
dont le nom suit :
Mme Svetlana KARIE, épouse GUIGUES, née le 9 novembre 1973 à Iochkar Ola (Russie).
M. Abdelhamid LALAOUI, né le 22 juillet 1959 à Sig Mascara (Algérie).
M. Fernando VETROMILE, né le 12 juin 1974 à Mar Del Plata (Argentine).
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 2 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système de santé,
L. GRAVELAINE
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Arrêté du 8 mars 2010 portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030402A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Patrick BROUDIC dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé à compter du 8 mars 2007,
Arrête :
Article 1er
M. Patrick BROUDIC, administrateur civil hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
8 mars 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 8 mars 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 9 avril 2010 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030403A

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 Patricia SITRUK, conseiller socio-éducatif de la ville de Paris, est nommée dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
9 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 9 avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 14 avril 2010 portant renouvellement
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030404A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Vincent MARSALA dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 1er mai 2007,
Arrête :
Article 1er
M. Vincent MARSALA, médecin général de santé publique, est renouvelé dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
1er mai 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 renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030405A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2007 portant nomination de M. Bernard VERRIER dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé à compter du 10 mai 2007,
Arrête :
Article 1er
M. Bernard VERRIER, administrateur civil hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une durée de trois ans à compter du
10 mai 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 152.

.

.

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

SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 14 avril 2010 portant fin de fonction dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASC1030406A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 17 avril 2007 portant nomination de M. Jean-Louis WALTER, membre du Conseil
économique et social, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin à compter du 1er mai 2010 aux fonctions de M. Jean-Louis WALTER, membre du
Conseil économique et social, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
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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Circulaire DGOS/DGS/RH1/MC no 2010-173 du 27 mai 2010 relative à l’obligation d’obtenir
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence pour l’exercice de certaines professions de santé
NOR : SASH1014082C

Validée par le CNP, le 8 mai 2010 – Visa CNP 2010-37.
Date d’application : immédiate.
Résumé : attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU).
Mots clés : AFGSU – CESU.
Références :
Décret no 2007-441 du 25 mars 2007 relatif à la composition, au fonctionnement et aux missions
des centres d’enseignement des soins d’urgence ;
Arrêté du 22 octobre 2005 modifié conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant ;
Arrêté du 16 janvier 2006 modifié conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture ;
Arrêté du 26 janvier 2006, modifié par l’arrêté du 18 avril 2007, relatif aux conditions de
formation de l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier ;
Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ;
Arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour
effectuer des prélèvements sanguins en vue d’analyses de biologie médicale ;
Arrêté du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et
à la gestion de crises sanitaires aux personnels enseignants des centres d’enseignement des
soins d’urgence (CESU) ;
Arrêté du 21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions de délivrance du diplôme
d’État de certaines professions de santé ;
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
Circulaires complétées :
Circulaire DGS/SD2 n° 2006-207 du 10 mai 2006 relative à l’attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence (AFGSU) ;
Circulaire DHOS/P1 n° 2007-453 du 31 décembre 2007 relative à l’obligation d’obtenir l’attestation
de formation aux gestes et soins d’urgence pour l’exercice de certaines professions de santé.
Annexe : charte de qualité pour les organismes et instituts de formation pour les formations aux
gestes et soins d’urgence.
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Madame la ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, directions de
la santé et du développement social, direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Île-de-France [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre), Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales d’Île-de-France [pour information]).
1. L’AFGSU pour les professionnels en exercice
L’arrêté du 3 mars 2006 susvisé a créé l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence.
Cette attestation est destinée aux professionnels de santé, quel que soit leur mode d’exercice libéral
ou salarié, et aux autres personnels administratifs, techniques et ouvriers des établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle ne revêt cependant pas de caractère obligatoire pour l’ensemble de ces
personnels en exercice.
Outre des connaissances spécifiques pour la réalisation des gestes et soins d’urgence, cette attestation vise à fournir à l’ensemble des personnels concernés une culture commune de gestion des
risques sanitaires, biologiques, chimiques ou nucléaires, à leur permettre d’entreprendre les mesures
adaptées et d’éviter des conduites inappropriées dans ces situations pour lesquelles ils sont en
première ligne.
En réponse à des interrogations récurrentes relatives aux auxiliaires ambulanciers, je vous rappelle
que les personnes en formation à compter du 1er janvier 2010 doivent suivre et valider la formation
de soixante-dix heures, formation incluant l’obligation de détenir l’AFGSU de niveau 2. Les professionnels en exercice ou ayant déjà travaillé dans une entreprise de transport sanitaire ne sont pas
soumis à cette obligation.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire à l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi qu’aux instituts de formation paramédicaux relevant du champ de
l’agence régionale de santé (ARS).
2. La formation des étudiants paramédicaux
La formation aux gestes et soins d’urgence par des formateurs habilités par les CESU doit
respecter un cahier des charges ou « charte de qualité » jointe en annexe.
Par ailleurs, la détention de l’AFGSU de niveau 2 est obligatoire en 2010 pour l’obtention des
diplômes d’État de la quasi-totalité des filières de formation préparant à un diplôme permettant
l’exercice d’une profession de santé. Ne sont pas encore concernés à ce jour par cette obligation les
étudiants sages-femmes, psychomotriciens et orthophonistes.
Compte tenu des effectifs importants d’étudiants concernés et afin d’anticiper d’éventuelles listes
d’attente qui pourraient engendrer des difficultés pour la délivrance des diplômes d’État, il importe,
tout particulièrement, que les instituts de formation paramédicale engagent, sans tarder, leurs formateurs dans une démarche d’habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d’urgence et à
former ensuite leurs étudiants dans les meilleurs délais. Cette habilitation est prévue à l’article 6 de
l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé.
Pour les instituts de formation, il est rappelé que les CESU habilités ont pour responsabilité
première de former les formateurs aux gestes et soins d’urgence. Pour l’enseignement de l’AFGSU
de niveau 2, les CESU n’interviennent dans les instituts de formation qu’à la demande de ces
derniers.
Il n’existe pas de principe de compétence territoriale d’un CESU. Aussi, la formation des formateurs peut être faite par tout autre CESU habilité sur l’ensemble du territoire. L’organisation en
réseau régional est souhaitable.
Il est en outre rappelé aux instituts de formation paramédicale que l’AFGSU de niveau 2 est obligatoire à la date de délivrance du diplôme. En conséquence, la formation doit se dérouler tout au long
du cursus et ne doit pas être dispensée en totalité lors de la première année.
L’AFGSU étant valable quatre ans, il est même recommandé et, dans la mesure du possible, que la
délivrance de l’AFGSU intervienne dans les mois qui précèdent la remise du diplôme.
Je vous rappelle que les attestations sont délivrées par les CESU et que cette délivrance se fait à
titre gratuit.
En effet, la délivrance de l’attestation est l’aboutissement de la formation dont elle fait partie et ne
donne pas lieu à la perception, à ce titre, d’un quelconque droit de timbre.
Pour répondre aux interrogations formulées face aux différences tarifaires constatées entre les
régions, sur la base d’une enquête nationale et après recommandations de l’Association nationale
des CESU (ANCESU), il apparaît que le tarif de la formation à l’AFGSU de niveau 2 réalisée en
formation initiale dans les instituts de formation paramédicale ne devrait pas dépasser 200 euros par
étudiant, si le matériel est fourni par le CESU.
La formation d’un formateur en institut, quant à elle, ne devrait pas dépasser 120 euros par jour.
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Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire à l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux ainsi qu’aux instituts de formation paramédicaux relevant du champ de
l’ARS.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la santé :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
La directrice générale adjointe de la santé,
Le chef de service,
S. DELAPORTE
F. FAUCON
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ANNEXE

Charte de qualité pour les organismes et instituts de formation
pour les formations aux gestes et soins d’urgence
(arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence)
Les critères définis ci-dessous constituent les normes minimales qu’un organisme ou un institut de
formation doivent respecter pour organiser la formation à l’AFGSU 1 et l’AFGSU 2 dispensée par les
formateurs habilités.
Une convention est établie entre un centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) et l’organisme ou institut de formation.
L’organisme ou l’institut de formation transmet au CESU les éléments relatifs à l’organisation des
sessions de formation préalablement à leur réalisation :
– la liste à jour des formateurs assurant les formations avec les dates et lieux de leur formation
initiale et continue ;
– le nombre de sessions de formation AFGSU prévues ;
– le nombre et la catégorie professionnelle ou la filière de formation des personnes inscrites à la
formation ;
– les modalités pédagogiques : groupes de 10 à 12 personnes ;
– les modalités d’évaluation de la formation.
L’organisme ou l’institut de formation garantit les moyens et les ressources nécessaires à la réalisation des sessions de formation :
– il dispose des conditions matérielles au bon déroulement des formations : salles, équipements
pédagogiques et professionnels, organisation matérielle de la formation ;
– les formateurs intervenant sur la formation justifient des qualifications requises. De plus, l’organisme ou l’institut de formation met en œuvre les moyens d’une actualisation régulière de leurs
connaissances ;
– l’organisme ou l’institut de formation dispose des moyens nécessaires à la prise en compte des
techniques.
Pour la réalisation de la formation :
– la mise en œuvre de l’action de formation est planifiée par écrit en amont de la formation sur les
plans organisationnel, pédagogique, humain et matériel et communiquée au CESU ;
– les documents et supports nécessaires au vu des objectifs de l’action de formation sont transmis
au CESU et remis aux stagiaires en début de formation ;
– les objectifs pédagogiques et le programme de la formation sont communiqués aux stagiaires
en début de formation ;
– les modalités d’évaluation sont diffusées aux stagiaires en début de formation ;
– l’organisme ou l’institut de formation s’assure de l’adéquation, d’une part, entre les objectifs de
la formation et la formation dispensée et, d’autre part, entre les moyens mis en œuvre et les
exigences qualité ;
– l’organisme ou l’institut de formation s’engage à prendre en compte les attentes des stagiaires ;
– l’organisme ou l’institut de formation évalue la satisfaction des stagiaires.
L’organisme ou l’institut de formation transmet au CESU un bilan annuel des sessions de
formation organisées comprenant au minimum :
– le nombre de sessions de formation réalisées ;
– le nombre de stagiaires ayant suivi la formation ;
– les éléments de satisfaction des stagiaires ;
– les difficultés rencontrées.
L’organisme ou l’institut de formation désigne un référent pédagogique. Il est l’interlocuteur du
CESU et des stagiaires.
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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
Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DGOS/R1/DSS no 2010-177 du 31 mai 2010
relative à la campagne tarifaire 2010 des établissements de santé
NOR : SASH1014428C

Validée par le CNP des agences régionales de santé, le 27 mai 2010 – Visa CNP 2010-61.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots-clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de financement.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 modifié ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 octobre 2006, modifié, fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état
des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 17 mars 2009 pris pour l’application de l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale
et de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 158.

.

.

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

Annexes :
Annexe I.
Annexe II.
Annexe III.
ex-DG.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.
Annexe VII.

– Montants régionaux MIGAC, DAF, DAF-USLD.
– Financement des plans et mesures de santé publique.
– Financement des charges de personnel et de l’effet prix pour les établissements
–
–
–
–

Évolution du modèle de financement des activités de MCO.
Évolution des dotations régionales MIGAC.
Les plans d’investissement.
Modalités de la convergence tarifaire pour les USLD.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire selon le dispositif existant au niveau régional.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre).
La campagne tarifaire 2010 est marquée par une évolution de l’ONDAM hospitalier de + 2,8 %, ce
qui constitue, dans le contexte actuel, un effort important. Cette évolution est cohérente avec celle
des années passées et traduit la volonté d’assurer une offre de soins de très grande qualité, tout en
assurant la participation du secteur hospitalier au nécessaire rééquilibrage des comptes de l’assurance-maladie.
1. La campagne 2010 permet de poursuivre l’amélioration de l’efficience des établissements
de santé et de garantir le déploiement des priorités de santé publique
L’évolution de l’ONDAM en 2010 implique de la part des établissements de santé et des agences
régionales de santé la poursuite des efforts d’efficience et d’adaptation de l’offre de soins aux
besoins régionaux. La loi « Hôpital, patients, santé territoires » du 21 juillet 2009 dont l’année 2010
marque le début de mise en œuvre, fournira à cette fin des outils à tous les acteurs. Concernant les
établissements, il s’agit des nouveaux dispositifs permettant d’améliorer leurs organisations internes
et leur efficience globale mais également d’optimiser leurs coopérations.
L’année 2010 constitue, par ailleurs, une nouvelle étape dans la mise en œuvre des priorités et
plans de santé publique. Outre la poursuite des plans déjà engagés (notamment le plan Alzheimer),
les plans Cancer 2 et Santé outre-mer, annoncés en 2009 sont financés pour leur tranche 2010. Sont
également engagés les plans AVC et Maladies rares 2. Au global 412 M€ sont mobilisés sur ces priorités (cf. annexe II).
En outre, dans le cadre de la campagne tarifaire, la liste des activités lourdes faisant l’objet d’une
attention particulière lors de la détermination des tarifs a été élargie.
J’ai enfin reconduit le dispositif tarifaire incitatif concernant les tarifs de chirurgie ambulatoire afin
de marquer mon attachement au développement de ce mode de prise en charge.
L’évolution par objectif se décompose comme suit :
– l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (ODMCO) de + 2,67 % (44,299 Md€) ;
– la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de + 2,83 % (8,142 Md€) ;
– l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM) de + 2,55 % (15,455 Md€), dont 1,025 Md€
pour les USLD qui bénéficient notamment du plan de solidarité grand âge ;
– l’objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation (OQN) de + 3,63 % (2,354 Md€).
Le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est doté de 264 M€,
notamment aux fins d’assurer la montée en charge du plan Hôpital 2012.
2. La campagne 2010 est marquée par la stabilité du dispositif de financement à l’activité
2.1. Les évolutions du modèle ont été minimales et visent à corriger les difficultés identifiées
par les acteurs ainsi qu’à actualiser les données prises en considération
Après les importantes évolutions apportées en 2009 au modèle de financement des activités MCO
du fait de la mise en œuvre de la version 11 de la classification des GHM, de la création des MIG
PDSH et précarité, j’ai souhaité que la construction tarifaire 2010 soit guidée par un objectif de stabilisation.
La stabilité se manifeste d’abord du point de vue de la méthode (méthode de construction se
déclinant en trois phases : tarifs bruts, repères et de campagne (cf. annexe IV). Elle se manifeste
également par la volonté de se limiter, pour l’essentiel, aux évolutions demandées par les professionnels, notamment sur les règles relatives aux bornes basses et aux suppléments de surveillance
continue.
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Quelques ajustements techniques se sont néanmoins révélés nécessaires, notamment avec la prise
en compte des résultats de l’étude nationale de coûts à méthodologie commune 2007 lorsque
ceux-ci étaient plus fiables que ceux de 2006. Un certain nombre de GHM de très courte durée ont
enfin été crées (cf. annexe IV).
2.2. Le rythme de la convergence intersectorielle est aménagé afin de donner la priorité à l’aboutissement de la convergence intrasectorielle, tout en expérimentant une convergence ciblée sur les
activités médicalement proches entre les deux secteurs
2.2.1. Un effort de convergence est réalisé sur les activités
médicalement très proches entre les secteurs public et privé
Le report à 2018 par le législateur de l’échéance du processus de convergence tarifaire intersectorielle va permettre la poursuite et l’aboutissement, dans des délais réalistes, des travaux de
mesure et d’explication des écarts de coûts constatés entre les deux secteurs.
D’ici à cette échéance, j’ai voulu donner, en retenant le principe d’une convergence ciblée, un
signal fort quant aux efforts d’efficience à réaliser par les établissements du secteur anciennement
financé par dotation globale. Cette convergence concerne une liste limitative de 35 GHM, sélectionnés sur des critères d’homogénéité de pratiques médicales et de prise en charge entre les deux
secteurs (cf. annexe IV).
Cet effort d’efficience correspondant a été intégré en construction de l’ONDAM 2010 à hauteur de
150 M€.
Parallèlement, j’ai demandé à ce que soient poursuivis les travaux d’analyse et d’explication de
l’écart de coûts constaté entre les deux secteurs et que la réflexion sur le périmètre pertinent de la
convergence intersectorielle aboutisse.
2.2.2. L’aboutissement de la convergence intrasectorielle reste fixé à 2012
L’échéance de la convergence intrasectorielle reste pour sa part fixée au 1er janvier 2012. J’ai
décidé, pour la campagne 2010, de retenir un taux moyen régional de convergence de 50 %,
commun aux deux secteurs, soit la moitié de l’effort résiduel pour atteindre la cible.
Il vous est possible d’accélérer, au sein de chacun des secteurs, ce taux fixé au niveau national
dans le respect de l’équilibre, au niveau de votre région, des masses financières réparties entre les
établissements surdotés et les établissements sous-dotés.
2.3. La masse tarifaire progressera de 736 M€
L’ODMCO progresse de 2,67 %, ce qui permet de dégager une marge tarifaire de 736 M€.
Cette progression permet de constituer les provisions nécessaires pour faire face à la progression
de l’activité et des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux facturés en sus des prestations, ainsi qu’à une partie du dépassement constaté en 2009. Ces provisions ont été réalisées en
retenant une estimation d’augmentation de 1,7 % du volume des prestations d’hospitalisation et des
consultations et actes externes et une prévision d’augmentation de 8 % des dépenses de médicaments et produits remboursés en sus des prestations.
À cet égard et compte tenu d’un contexte budgétaire contraint, vous veillerez particulièrement au
respect de l’évolution des volumes dans votre région par rapport aux OQOS et prendrez, le cas
échéant, toute mesure de nature à garantir le respect de ces objectifs. En effet, la nécessaire
progression des tarifs implique un effort collectif de maintien du nombre de séjours grâce à une
optimisation du parcours du patient et à une limitation des hospitalisations évitables.
Les outils régionaux de régulation doivent ainsi être pleinement mobilisés afin de garantir une
continuité avec les décisions de régulation nationale. Dans ce contexte, il vous appartient, dans un
cadre contractuel avec les établissements de santé, de veiller à la bonne cohérence entre la
progression régionale des volumes, liée aux décisions individuelles prises au niveau des établissements de santé, et les prévisions nationales d’évolution des volumes réalisées en construction de
campagne tarifaire. Les sanctions prévues en cas de dépassement des OQOS doivent être appliquées.
Il convient d’appuyer vos décisions, autant que possible, sur des référentiels de bonne pratique,
notamment ceux publiés par la HAS.
Une attention particulière devra être portée au développement de la chirurgie ambulatoire.
2.4. L’évolution des dotations MIGAC poursuit les mouvements amorcés en 2009
La nécessaire transparence de l’utilisation des MIGAC demeure essentielle et constitue le fil
conducteur de mon action en ce domaine.
La campagne 2010 est marquée, dans la continuité de celle de 2009 :
– par une nouvelle étape de redéploiements interrégionaux visant à la fois les missions d’intérêt
général à caractère régional et vos crédits d’aide à la contractualisation, dans le prolongement
des principes de 2009 mais en accélérant le rythme (cf. annexe V). Ce mouvement consacre la
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 160.

.

.

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

troisième étape de l’objectivation des dotations MIGAC, après celle visant à l’amélioration de la
sincérité des retraitements comptables et celle portant normalisation des financements et ayant
conduit à une péréquation et à des redéploiements intrarégionaux.
– par la poursuite de la réforme du financement des MERRI (missions d’enseignement, de
recherche, de référence et d’innovation) engagée en 2008 ; en vue d’accélérer l’aboutissement de
cette réforme, sa mise en œuvre complète a été opérée dès 2010 au lieu de 2011, avec un lissage
modéré des effets revenus (cf. annexe V).
En vous appuyant sur le guide de contractualisation, vous veillerez à ce que chaque mission
d’intérêt général soit contractualisée, pour un montant fixé annuellement, avec des moyens de mise
en œuvre décrits, des objectifs de qualité fixés, des indicateurs de résultats attendus et une
évaluation effective de ces résultats. Les modélisations de financement des missions d’intérêt
général qui vous sont fournies dans ce guide doivent donc être utilisées afin d’éviter le maintien de
disparités infondées entre établissements de santé.
S’agissant enfin de vos marges de manœuvre régionale, hors couverture des dépenses d’investissement financées dans le cadre des plans nationaux et sur décisions ministérielles, je vous
rappelle que vous devez strictement les utiliser à titre non reconductible, afin de pouvoir reconsidérer chaque année les montants affectés pour soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et/ou de retour à l’équilibre ou encore pour prendre en compte les contraintes
locales en matière d’organisation des soins. À cet égard, j’appelle votre attention sur les risques d’un
financement hors Plan national d’aides à l’exploitation en soutien de l’investissement pour des périodes pouvant aller jusqu’à vingt ans.
Je rappelle que ces financements peuvent être alloués à l’ensemble des établissements de santé
en vue de l’amélioration de la qualité de la prise en charge du patient.
Identifiée pour sa partie résiduelle jusqu’en 2009, la dotation annuelle complémentaire à 100 %
(DAC 100) ne sera désormais plus suivie en tant que telle et a été intégrée dans vos marges de
manœuvre régionales.
Je souhaite par ailleurs poursuivre l’action engagée en 2009 sur la prise en compte des sujétions
liées à la prise en charge des patients en situation de précarité et à la permanence des soins hospitalière :
La prise en charge des patients en situation de précarité
J’ai décidé, pour la campagne 2010, de consolider et d’améliorer le dispositif de compensation des
surcoûts structurels liés à la prise en charge des patients en situation de précarité mis en place
en 2009. À cette fin, les critères d’éligibilité à la dotation MIG correspondante ont été révisés afin de
mieux cibler les établissements particulièrement concernés par ce type de prise en charge et de
rendre plus lisible le modèle. Le paramètre en pourcentage de la base tarifaire qui avait pour effet
d’inclure ou d’exclure à tort certains établissements a été supprimé. Les seuls paramètres pris en
compte en 2010 sont un taux de séjours CMU/CMUC/AME/AMESU transmis par la CNAMTS supérieur ou égal à 10,5 % ainsi qu’un seuil plancher fixé à 40 000 €. Ces paramètres sont désormais
identiques pour les secteurs public et privé.
L’enveloppe MIGAC est ainsi abondée de 50 M€ par débasage de la masse tarifaire, de manière,
d’une part, à corriger les effets de seuil constatés en 2009, d’autre part, à prendre en compte le coefficient géographique. À cet égard, le passage en T2A des établissements de santé ex-DG de la
Guyane impacte également l’évolution de la MIG précarité.
La permanence des soins hospitalière (PDSH)
Le périmètre du dispositif, limité en 2009 au seul personnel médical des établissements du secteur
ex DG, reste le même en 2010 qu’en 2009. Le montant de la dotation nationale est ainsi maintenu à
760 M€ en année pleine. L’année sera mise à profit pour faire le bilan de l’utilisation de la marge de
redéploiement régionale (fixée à 10 % en 2009), approfondir la connaissance des actuelles organisations des gardes et astreintes médicales et progresser dans la définition des organisations cibles, sur
la base de l’analyse des premières réorganisations menées par les ARH. Le taux de marge de
manœuvre régionale pour 2010 est fixé à 20 %, afin de vous permettre d’approfondir ces expérimentations et d’accélérer les transformations souhaitées.
Enfin, l’aide exceptionnelle dégressive allouée en 2008 et destinée à accompagner les établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale dans leurs efforts de retour à
l’équilibre est reconduite à hauteur de 6,5 M€. Je vous rappelle que cette aide continuera à être
dégressive pendant la durée de la convergence intra-sectorielle.
3. L’année 2010 devra permettre d’approfondir l’intégration de tous les établissements
de santé MCO dans la tarification à l’activité
3.1. Les départements d’outre-mer font l’objet d’une attention spécifique notamment
dans la perspective d’une intégration au modèle T2A
J’ai annoncé le plan de santé outre-mer en juillet 2009. Il contient un certain nombre d’actions qui
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visent, d’une part, à appliquer les dispositions de la loi HPST et, d’autre part, à soutenir l’offre de
soins. La mise en œuvre des mesures relatives à l’isolement géographique ou au rôle de recours
sera étudiée au cours de l’année 2010 en vue d’un financement avant la fin de l’année.
En outre, pour l’exercice 2010, l’outre-mer bénéficiera de financements afin de couvrir les surcoûts
liés aux mises aux normes exceptionnelles. Le Plan national d’investissements hôpital 2012 a réservé
un financement exceptionnel à ce titre qui sera déployé dans le cadre de la deuxième tranche du
plan.
2010 sera également l’année de passage sous T2A des établissements de Guyane, dernier DOM
qui demeurait jusqu’alors financé sous dotation globale. L’amélioration des systèmes d’information
et la volonté de faire bénéficier les établissements concernés des avantages liés à la T2A ont conduit
à cette décision. Néanmoins, des dispositions particulières relatives notamment aux conditions de
versement des recettes d’assurance maladie et au coefficient de transition ont été édictées afin de
permettre une montée en charge progressive et adaptée à la situation locale de la Guyane.
3.2. Les anciens hôpitaux locaux doivent se préparer
dès 2010 à leur passage en T2A au 1er janvier 2012
La loi HPST a supprimé le statut d’hôpital local. La LFSS pour 2010 a néanmoins prévu qu’ils resteraient financés en dotation annuelle de fonctionnement jusqu’au 1er janvier 2012 et que le passage à
la T2A ferait l’objet d’un calendrier spécialement aménagé. Il convient néanmoins que vous
commenciez à accompagner dès 2010 les établissements dans la démarche d’amélioration de la
qualité du codage PMSI afin de faciliter cette transition. La DGOS réunira à son niveau un groupe de
travail qui associera les ARS les plus concernées, afin de préciser les modalités de cet accompagnement.
4. Pour le SSR, la psychiatrie et les USLD, l’application des modalités de répartition des ressources
sur la base des modèles définis et un suivi précis des dépenses seront poursuivis
4.1. Le champ des SSR
4.1.1. 2010 sera une année de poursuite du déploiement du modèle IVA
préalable au passage à une tarification à l’activité
Dans l’attente de l’aboutissement des travaux préparatoires à la mise en œuvre d’une tarification à
l’activité dans le champ des soins de suite et de réadaptation, un modèle intermédiaire fondé sur la
valorisation des données disponibles dans le PMSI a permis, dès 2009, une modulation des
ressources des établissements par l’utilisation de l’indice de valorisation de l’activité (IVA).
Je souhaite que cette dynamique soit poursuivie en 2010 en portant le taux de modulation à
hauteur de 5 % de la dotation pour les établissements sous DAF, et à hauteur de 0,5 % pour les
établissements sous OQN, c’est-à-dire sur l’ensemble du taux d’évolution moyen des tarifs. Il vous
appartient, dans le respect de vos dotations ou taux d’évolution moyen régional, d’adapter ces taux
de modulation en fonction de situations spécifiques d’établissement.
4.1.2. Les activités au sein du secteur OQN étant caractérisées par un fort dynamisme,
un suivi attentif sera opéré à compter de 2010
Dans ce contexte, il est prévu de mettre en place, en lien avec les agences régionales de santé,
une procédure de suivi des tarifs des prestations afin de mieux maîtriser l’impact des créations et
extensions d’activité.
Par ailleurs, conjointement avec les services de la CNAMTS, les contrôles d’adéquation des
factures aux prises aux charges, au regard de la réglementation tarifaire en vigueur, seront intensifiés dans un souci de responsabilisation des acteurs.
4.1.3. Les maisons d’enfant à caractère sanitaire du secteur OQN
Dans l’attente de la mise en place de modalités de facturation adaptées, les MECS continuent, à
titre dérogatoire, à pouvoir facturer à l’assurance maladie un prix de journée comprenant le montant
des forfaits thermaux, à charge pour elles de reverser les sommes correspondantes aux établissements réalisant les soins thermaux.
Dans le cadre de la campagne tarifaire, les modulations sont appliquées aux tarifs du prix de
journée duquel aura été préalablement déduit le montant du forfait thermal.
4.2. 2010 sera pour la psychiatrie une année de transition
avant la montée en puissance de la valorisation à l’activité
En 2010, seront poursuivis les travaux relatifs à la valorisation à l’activité en psychiatrie,
notamment sur la base de l’exploitation du RIM-PSY.
S’agissant du secteur psychiatrique sous OQN, en l’attente de travaux aboutissant à un recensement d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l’activité produite par les établissements (par les
remontées de l’enquête relative au RAPSY notamment), la campagne tarifaire sera caractérisée par
une stabilité en termes d’harmonisation tarifaire. Aussi, le taux d’évolution moyen des tarifs, applicable à l’ensemble du secteur privé psychiatrique sous OQN, est de + 0,5 %.
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Parallèlement, des efforts importants seront consacrés à l’amélioration de la prise en charge
psychiatrique des détenus, grâce aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), ainsi
qu’à celle des malades difficiles au sein d’unités psychiatriques dédiées (UMD). L’offre de soins en
lits UMD a fait l’objet d’un effort spécifique d’investissement :
– création de quatre unités de quarante lits financées au titre du plan de relance à hauteur de
40 M€ de crédits d’État qui seront versés par le biais du FMESPP en 2010 ;
– la création d’une cinquième unité de quarante lits financée par des crédits FMESPP (hors plan de
relance).
4.3. La partition des unités de soins de longue durée (USLD) est désormais achevée
et précède l’engagement dans un processus de convergence tarifaire
La partition des USLD s’est achevée au 1er janvier 2010. Cette réforme vise à assurer un niveau de
qualité de prise en charge suffisant dans les unités redéfinies et à recentrer leurs activités sur des
patients requérant des soins médico-techniques lourds. À l’issue de cette réforme, une capacité de
32 000 lits a été maintenue dans le champ sanitaire.
Une tarification au groupe Iso-ressources moyen pondéré « Soins » (GMPS) s’est substituée aux
anciennes dotations. Une enveloppe d’un montant de 150 M€ de mesures nouvelles, déployée sur
les trois années de partition dans le cadre du plan de solidarité grand âge, permet l’amélioration de
la qualité d’accueil et de prise en charge dans les unités sanitaires ainsi redéfinies.
À ce point d’avancement, il convient de rappeler les principales échéances financières à court
terme :
– d’une part, la poursuite de la mise en place de la tarification au GMPS avec la réalisation en 2011
de nouvelles coupes transversales selon le référentiel Pathos ;
– d’autre part, l’application du principe de convergence tarifaire aux USLD, conformément aux
règles fixées par l’arrêté du 17 mars 2009. Les modalités pratiques de l’atteinte de cet objectif
vous sont indiquées en annexe VII.
5. La maîtrise de l’évolution des prescriptions doit être assurée et renforcée
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit plusieurs dispositions permettant de
renforcer la maîtrise des prescriptions médicales.
5.1. Les prescriptions de transports sanitaires
Les dépenses de transport ont progressé en 2009 de + 7,6 %, contre + 4,4 % en 2008. Cette
progression, partiellement due à l’évolution des prix, n’est pas compatible avec l’évolution de
l’ONDAM et les objectifs de retour à l’équilibre fixés par le Gouvernement. Dans ce cadre, la LFSS
pour 2010 a introduit des dispositions permettant de favoriser de nouvelles modalités de régulation
et d’organisation partagée des transports sanitaires.
L’article 45 dispose en effet la fixation d’un taux annuel d’évolution des transports sanitaires prescrits par les établissements de santé, assorti de mécanismes de sanctions envers les établissements
les moins vertueux et, à l’inverse, d’outils d’encouragements financiers pour les plus vertueux. Cet
article permet également aux établissements de développer, sur un mode expérimental, de nouvelles
modalités d’organisation des transports sanitaires. Une circulaire d’application de ces mesures vous
sera adressée, une fois que le taux national annuel d’évolution aura été arrêté.
5.2. Les prescriptions de médicaments exécutés en ville
L’article 47 de la LFSS pour 2010 a introduit un dispositif de régulation des prescriptions hospitalières qui complète les dispositifs existants à ce jour sur la liste en sus T2A et sur les prescriptions
de transports. Il s’agit de la fixation d’un taux national des dépenses de médicaments prescrits dans
les établissements publics de santé et remboursés sur l’enveloppe de soins de ville. Le dispositif vise
à responsabiliser les établissements publics de santé sur l’évolution de ces dépenses. Sont visés par
cette mesure les médicaments prescrits à l’hôpital et délivrés en ville ou dans le cadre de la rétrocession.
5.3. Les prescriptions de médicaments inscrits sur la liste en sus
Le taux d’évolution de cette liste de médicaments en sus a été fixé à 8 % pour l’année 2010 (arrêté
du 8 mars 2010). Il est de la responsabilité partagée des ARS et des établissements de santé de
veiller au respect de cette mesure. Une circulaire est en cours de rédaction afin de faire un bilan de
cet encadrement pour l’année 2009 pour lequel le taux avait été fixé à 10 % et fixer le cadre du suivi
de cette évolution pour 2010.
6. Une gestion plus dynamique du FMESPP
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a modifié l’article 40 de la loi no 2000-1257
du 23 décembre 2000 (LFSS pour 2001), relatif au fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés (FMESPP) en instaurant une procédure de déchéance des crédits non
consommés :
– une déchéance annuelle : l’ARS est tenue d’engager les crédits dans un délai d’une année ;
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– une déchéance quadriennale : la prescription du droit de tirage des établissements intervient
postérieurement à la date de l’engagement avec l’ARS dans un délai de trois années complémentaires.
Cette procédure de déchéance s’applique également sur les crédits délégués antérieurement à la
publication au Journal officiel de la LFSS pour 2010.
7. La mise en œuvre et le suivi de la campagne
La présente circulaire délègue 71 % des mesures nouvelles en dotations qui sont allouées dans le
cadre de la campagne 2010. Compte tenu de l’importance des financements affectés à l’activité, il
convient de souligner que le ministère ne conserve, pour des délégations ultérieures, que 0,89 % de
l’ONDAM hospitalier (hors FMESPP).
S’agissant des dotations de financement des missions d’intérêt général et des dotations annuelles
de financement, je vous demande de les arrêter dès que possible à un niveau suffisant pour
permettre aux établissements d’assurer leur activité prévisible dans les meilleures conditions.
S’agissant de la part des montants régionaux que vous entendez réserver au financement d’engagements particuliers des établissements dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, en particulier de contrats de retour à l’équilibre financier, je vous demande d’allouer les
ressources après vous être assurés du respect de ces engagements.
Compte tenu des enjeux liés notamment à la mise en place des ARS, le suivi de la campagne 2010
fera l’objet d’une attention particulière. Je vous demande de veiller rigoureusement à l’exhaustivité
et à la qualité des informations saisies dans l’outil Arbust de suivi de campagne, outil mis à votre
disposition par l’ATIH. La transparence sur vos délégations et sur l’utilisation des moyens alloués est
la contrepartie de l’octroi de marges de manœuvre régionales et d’une organisation déconcentrée au
service de nos concitoyens.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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179 163,57
261 204,71
134 650,80
137 273,50
249 023,12

205 341,62
139 887,80
27 433,14
101 567,66
1 637 158,42
209 214,36

87 627,95
225 966,64
287 215,70
334 802,53
139 503,52
162 037,43

233 974,70
161 258,40
131 479,85
469 526,20
608 756,27

6 124 067,90

59 765,37
49 182,65
57 757,15
90 199,37

256 904,55

6 380 972,45

Alsace ..............................................
Aquitaine .........................................
Auvergne ........................................
Bourgogne ......................................
Bretagne ..........................................

Centre ..............................................
Champagne-Ardenne ..................
Corse ................................................
Franche-Comté ..............................
Île-de-France ..................................
Languedoc-Roussillon .................

Limousin .........................................
Lorraine ...........................................
Midi-Pyrénées ................................
Nord-Pas-de-Calais .......................
Basse-Normandie .........................
Haute-Normandie .........................

Pays de la Loire ...........................
Picardie ............................................
Poitou-Charentes ..........................
Provence-Alpes-Côte d’Azur .....
Rhône-Alpes ...................................

France métropolitaine .................

Guadeloupe ....................................
Guyane ............................................
Martinique ......................................
Réunion ...........................................

DOM .................................................

Total dotations
régionales ...............................

RÉGIONS

BASE
2010

0,00

1 379,00

556,00
0,00
0,00
823,00

– 1 379,00

4 067,00
– 1 175,00
0,00
2 787,00
0,00

– 632,00
0,00
– 1 750,00
0,00
– 1 747,00
984,00

0,00
– 794,00
0,00
0,00
– 8 459,00
2 014,00

1 165,00
1 713,00
– 671,00
– 878,00
1 997,00

– 28 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

– 28 000,00

0,00
– 2 592,00
0,00
0,00
– 2 615,00

0,00
– 735,00
0,00
0,00
0,00
– 1 444,00

0,00
– 393,00
– 1 021,00
0,00
– 19 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RÉÉQUILIBRAGE REDÉPLOIEMENT
MIG à
interrégional
caractère
AC
régional
(R)
(R)

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
43,33
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
39,57
0,00

0,00
0,00
– 82,90
0,00
0,00

TRANSFERTS
interrégionaux
(R)

6 352 972,45

258 283,55

60 321,37
49 182,65
57 757,15
91 022,37

6 094 688,90

238 041,70
157 491,40
131 479,85
472 356,53
606 141,27

86 995,95
225 231,64
285 465,70
334 802,53
137 756,52
161 577,43

205 341,62
138 700,80
26 412,14
101 567,66
1 609 538,99
211 228,36

180 328,57
262 917,71
133 896,90
136 395,50
251 020,12

BASE
2010
après
transferts

I.1

– 35 164,20

– 1 113,25

– 235,19
– 134,20
– 315,91
– 427,94

– 34 050,96

– 1 353,23
– 798,56
– 695,77
– 2 834,84
– 3 202,83

– 450,72
– 1 182,09
– 1 547,24
– 2 016,37
– 792,67
– 809,70

– 1 005,15
– 671,37
– 119,32
– 502,06
– 9 513,57
– 1 262,68

– 980,38
– 1 509,91
– 768,11
– 695,33
– 1 339,05

EFFORT
d’économies
(R)

58 828,85

1 862,44

393,47
224,51
528,52
715,94

56 966,42

2 263,92
1 335,98
1 164,00
4 742,62
5 358,26

754,05
1 977,61
2 588,49
3 373,33
1 326,12
1 354,61

1 681,59
1 123,19
199,62
839,93
15 915,97
2 112,43

1 640,15
2 526,04
1 285,03
1 163,27
2 240,20

MESURES
de
reconduction
(mesures
salariales
et effet
prix)
(MIG)
(R)

13 332,47

– 12 024,95

– 3 198,29
0,00
– 4 721,65
– 4 105,00

25 357,42

7 713,21
45,44
1 049,04
– 2 852,56
– 4 578,58

360,26
– 5 112,55
– 1 676,77
2 931,64
– 1 753,68
954,09

– 2 340,91
– 374,09
0,00
351,22
27 033,99
384,28

– 1 430,86
– 857,71
3 949,42
1 754,84
– 192,31

RÉFORME
MERRI
redéploiement
interrégional
(R)

500,00

0,00

500,00

400,00

100,00

RÉFORME
MERRI
(NR)
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1 050,33

8 117,50

170,00

85,00

16,53
8,27
49,60

85,00

7 947,50

425,00
892,50
297,50

1 572,50
510,00
722,50

340,00

637,50
0,00

637,50
595,00

595,00
382,50
340,00

CRÉATION
postes
assistants
spécialistes
partagés
(AC)
(NR)

24,80

1 000,73

36,87
47,40
10,53
68,47
121,14

5,27
105,34
36,87
110,61
21,07
26,34

36,87
26,34
5,27
15,80
179,08
47,40

26,34
10,53
10,53
26,34
26,34

RECRUTEMENT
apprentis
préparateurs
en
pharmacie
(AC)
(NR)

143,00

0,00

143,00

14,30
14,30
14,30
14,30

14,30
14,30

28,60

14,30

14,30

60 163,00

1 245,25

1 245,25

58 917,75

2 708,55
3 523,85
1 474,25
1 723,70
5 316,20

356,05
3 103,45
2 000,40
5 558,40
1 907,35
2 805,70

1 886,70
5 286,65
1 777,40

1 861,10
2 787,25

2 137,85
4 160,70
1 757,15
3 012,30
3 772,75

1 040,41

0,00

1 040,41

78,41
78,69
20,86
67,85
114,84

20,86

26,14
46,99
52,27
46,99

46,99
188,25
62,57

47,73
46,99

52,27
41,71

4 500,00

0,00

4 500,00

153,00
364,00
386,00

238,50

53,00
137,50
202,00
367,50
91,00
135,00

83,00
1 080,50
173,00

104,00
63,50

133,00
290,00
107,50
114,00
224,00

PLAN
cancer
plates-formes
hospitalières
de génétique
moléculaire
(MIG)
(R)

1 400,00

30,00

10,00
10,00

10,00

1 370,00

70,00
50,00
40,00
100,00
120,00

20,00
50,00
50,00
100,00
40,00
40,00

60,00
40,00
10,00
20,00
220,00
60,00

40,00
80,00
40,00
40,00
80,00

PLAN
cancer
radiothérapie
qualiticiens
(MIG)
(R)

(Les montants sont en milliers d’euros.)
RECRUTEMENT
assistants
AUGMENTATION INTÉGRATION
spécialistes
quotas
pharmaciens
(transformation
internes
dans corps
emplois
(AC)
HU (MIG)
CCU-AH
(NR)
(R)
en CCU-MG)
(AC)
(R)
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300,00

202,00
250,00

47,50
109,00

548,00
137,00

20,00
101,00
92,00
279,50
176,00
148,00

264,50

409,00
189,00

3 000,00

Centre ...........................................
Champagne-Ardenne ...............
Corse .............................................
Franche-Comté ...........................
Île-de-France ...............................
Languedoc-Roussillon ..............

Limousin ......................................
Lorraine ........................................
Midi-Pyrénées ............................
Nord-Pas-de-Calais ...................
Basse-Normandie ......................
Haute-Normandie ......................

Pays de la Loire ........................
Picardie ........................................
Poitou-Charentes .......................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..
Rhône-Alpes ...............................

France métropolitaine .............

7 175,00

3 000,00

Total dotations
régionales ............................

1 482,00

825,00

0,00

DOM ..............................................

0,00

275,00
275,00
275,00
0,00

6 350,00

375,00
375,00
0,00
275,00
650,00

275,00
0,00
0,00
375,00
0,00
650,00

375,00
0,00
0,00
100,00
775,00
275,00

375,00
275,00
275,00
0,00
925,00

Guadeloupe ................................
Guyane .........................................
Martinique ...................................
Réunion ........................................

1 482,00

250,00

250,00

0,00

110,00
155,00
89,50
50,00
75,00

230,00

PLAN
cancer
oncologie
pédiatrique
(MIG)
(R)

Alsace ...........................................
Aquitaine .....................................
Auvergne .....................................
Bourgogne ..................................
Bretagne ......................................

RÉGIONS

PLAN
cancer
oncogénétique
(MIG)
(R)

6 499,99

490,11

62,37
38,81
159,69
229,24

6 009,88

209,20
204,35
241,22
447,65
583,33

113,04
177,66
228,17
183,95
193,56
258,98

303,68
197,09
26,89
214,16
797,38
404,53

285,22
336,15
127,57
178,48
297,62

PROGRAMME
développement
soins
COMPLÉMENT
palliatifs
plan
équipes
urgences
mobiles
PARM
Éts ex-DG
(MIG)
et ex-OQN
(R)
(MIG)
(R)

6 356,00

0,00

6 356,00

429,60
136,80
72,00

480,00

600,00

798,00

273,60
188,00

1 094,40
1 165,20

45,60
182,40

91,20
136,80
525,60

136,80

MESURES
détenus
(MIG)
(R)

216,90

0,00

216,90

36,15

36,15
36,15

72,30
36,15

PLAN
Alzheimer
création
emplois
CCA
(MIG)
(R)

I.1 (suite)

1 000,00

20,00

5,00
5,00
5,00
5,00

980,00

56,85
26,71
34,90
88,87
89,87

17,33
35,43
52,80
54,79
26,28
26,70

45,64
21,54
5,46
18,17
133,31
47,36

24,56
59,92
26,62
31,99
54,90

PLAN
Alzheimer
CM et
CMRR
(MIG)
(R)

86,00

1 204,18

2 320,00

172,00

151,61
159,69
704,18

86,00

2 148,00

86,00
86,00
172,00
210,00

86,00
86,00
86,00
172,00

150,00

172,00
86,00

258,00

240,00
258,00

PLAN
accidents
vasculaires
cérébraux
(AC)
(R)

392,88

500,00

500,00

PLAN
national
maladies
rares
(MIG)
(R)

CAMPAGNE 2010 MIGAC

ANNEXE

1 550,00

200,00

100,00

100,00

1 350,00

120,00
180,00

180,00

120,00

80,00

120,00
370,00

180,00

DÉVELOP
PEMENT
de
l’éducation
thérapeutique
Éts ex-DG
et ex-OQN
(MIG)
(R)

1 250,00

340,00

130,00
70,00
70,00
70,00

910,00

170,00

85,00
70,00

50,00
50,00

105,00

40,00

220,00

20,00
50,00
50,00

MESURES
santé
publique
qualité
soins
(MIG)
(R)

6 499,00

248,48

61,17
35,65
56,19
95,47

6 250,52

363,28
197,32
192,04
508,04
602,56

80,21
234,76
288,90
410,64
134,80
192,09

274,15
74,05
40,85
125,19
1 197,85
271,01

195,88
325,45
133,10
164,71
243,64

PLAN
addictologie
(MIG)
(R)

2 420,31

312,00

156,00

156,00

2 108,31

156,00
150,63

156,00
156,00

312,00

156,00
241,68

156,00
156,00
0,00

156,00

156,00

156,00

2 853,75

0,00

2 853,75

871,25
1 111,25

871,25

CRÉATION
PROGRAMME
MIG
maisons
centre de
des
diagnostic
adolescents préimplantatoire
(MIG)
(MIG)
(R)
(R)

63 404,00

777,00

306,00
0,00
349,00
122,00

62 627,00

2 956,00
525,00
608,00
3 894,00
5 556,00

713,00
2 762,00
2 561,00
2 047,00
838,00
1 359,00

1 040,00
493,00
0,00
892,00
27 433,00
1 803,00

785,00
1 876,00
846,00
1 305,00
2 335,00

RECHERCHE
clinique
et soutien
aux
innovations
coûteuses
(MIG)
(NR)

350,00

0,00

350,00

350,00

CENTRE
d’épidémiologie
clinique
et de
médecine
fondée
sur les
preuves
(MIG)
(R)

21 527,27

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

21 527,27

996,00
295,90
473,85
3 780,00
4 844,00

278,70
593,00
293,00
3 298,00
636,80
780,32

2 034,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878,00

463,20
1 882,50
0,00
0,00
0,00

ATU
(MIG)
(NR)

(Les montants sont en milliers d’euros.)

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 167.

.

.

1 183,05
1 415,89
353,12
363,34
822,47

701,22
215,01

449,52
15 291,19
1 047,50

268,15
694,76
1 112,35
1 381,46
368,86
267,72

1 624,94
524,43
176,01
2 896,69
3 610,07

34 767,73

16,03
83,60
132,65

232,28

35 000,00

Alsace ......................................................
Aquitaine .................................................
Auvergne ................................................
Bourgogne ..............................................
Bretagne ..................................................

Centre ......................................................
Champagne-Ardenne ..........................
Corse ........................................................
Franche-Comté ......................................
Île-de-France ..........................................
Languedoc-Roussillon .........................

Limousin .................................................
Lorraine ...................................................
Midi-Pyrénées ........................................
Nord-Pas-de-Calais ...............................
Basse-Normandie .................................
Haute-Normandie .................................

Pays de la Loire ...................................
Picardie ....................................................
Poitou-Charentes ..................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur .............
Rhône-Alpes ...........................................

France métropolitaine .........................

Guadeloupe ............................................
Guyane ....................................................
Martinique ..............................................
Réunion ...................................................

DOM .........................................................

Total dotations
régionales .......................................

RÉGIONS

MERRI
recours
exceptionnel
(MIG)
(NR)

5 600,00

1 200,00

300,00
300,00
300,00
300,00

4 400,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

PLATES-FORMES
d’information
santé
(AC)
(R)

1 040,00

320,00

80,00
80,00
80,00
80,00

720,00

100,00
107,50

2,50
30,00

30,00
50,00

25,00

320,00

55,00

SOUTIEN
aux
actions
de
coopération
internationale
(MIG)
(NR)

142 998,88

22 538,51

3 729,54
3 418,67
5 597,98
9 792,32

120 460,37

4 430,11
4 997,92
2 272,18
13 894,09
5 470,66

1 228,29
2 097,54
5 591,64
17 995,20
2 662,95
4 325,79

2 760,35
3 880,18
356,82
1 185,92
33 954,42
6 943,22

855,90
3 885,26
957,47
714,47

PRÉCARITÉ
Éts ex-DG
(MIG)
(NR)

I.1 (suite)

7 000,00

2 355,78

625,47
215,33
359,11
1 155,87

4 644,22

57,67
838,27
59,80

286,86
320,67

2 210,48
737,59

38,80
94,08

PRÉCARITÉ
Éts ex-OQN
(MIG)
(NR)

761 887,40

21 723,69

4 250,43
2 287,40
6 124,58
9 061,28

740 163,71

36 440,92
22 210,78
20 749,87
57 851,65
70 047,43

10 984,07
32 667,22
28 324,48
49 557,48
20 119,27
18 939,58

26 869,57
16 408,78
2 752,14
14 690,30
145 454,04
25 238,67

27 932,70
36 192,32
16 099,05
21 249,59
39 383,81

PDSH
(MIG)
(NR)

16 484,57

1 664,50

123,40
233,83
1 156,75
150,52

14 820,07

1 357,69
661,26
121,39
484,58
154,82

192,09
309,09
0,00
2 423,49
477,12
339,30

66,94
638,08
54,91
170,00
4 713,10
157,11

1 238,25
327,47
331,57
266,52
335,30

PLAN
Hôpital
2012
(AC)
(R)

6 500,00

32,62

32,62

6 467,38

207,50
90,25
4,62
773,25
525,33

45,33
569,28
180,40
447,81
205,38
195,75

1 912,26
131,37

3,10
42,20

310,80
254,28
51,83
238,62
278,02

SOUTIEN
Éts privés
ex-DG
(AC)
(NR)

CAMPAGNE 2010 MIGAC
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36,37

0,00

36,37

1,95

3,50
0,82

0,98

10,34

1,18
6,16

8,14
3,30

COMPENSATION
étude
sur la
charge
en soins
(AC)
(NR)

5 165,18

0,00

5 165,18

1 388,07

0,00

3 960,03

0,00

3 960,03

– 24,87
106,40

– 31,88

1 300,00
28,90

– 480,52
40,00

12 498,24

0,00

12 498,24

503,50

5,31
116,00

2,41

2 750,00
4 962,00
141,41

– 100,00

2 609,17

3 267,61

MESURES
ponctuelles
(NR)

750,00

20,00

20,00
3 074,00
8,00

MESURES
ponctuelles
(R)

700,76

233,59

233,59

ACCOMPAGNEMENT
Établissements
ex-OQN
(AC)
(NR)

1 241 190,43

44 375,24

8 908,30
7 166,03
10 370,99
17 929,92

1 196 815,20

62 835,67
35 744,76
29 411,06
88 658,51
97 787,93

16 474,85
40 383,67
42 439,41
94 419,00
27 625,62
33 653,62

37 594,80
26 137,13
8 987,80
26 663,52
278 539,49
44 078,36

36 820,77
55 911,42
27 033,86
34 440,64
51 173,28

S/TOTAL
mesures
nouvelles

7 594 162,88

302 658,78

69 229,68
56 348,68
68 128,14
108 952,29

7 291 504,10

300 877,37
193 236,16
160 890,92
561 015,04
703 929,20

103 470,80
265 615,31
327 905,11
429 221,53
165 382,14
195 231,05

242 936,43
164 837,93
35 399,95
128 231,18
1 888 078,48
255 306,71

217 149,34
318 829,13
160 930,76
170 836,15
302 193,40

DOTATIONS
régionales
au
31 mars
2010

(Les montants sont en milliers d’euros.)
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418 627,01
663 387,20
342 383,10
314 141,60
804 304,72

449 967,45
246 652,45
61 342,16
273 107,68
2 715 490,39
488 583,16

209 504,09
584 446,05
601 071,06
872 350,07
333 215,36
354 981,57

741 041,60
465 036,47
364 868,44
890 066,73
1 335 722,05

13 530 290,43

99 760,47
20 896,67
113 974,53
115 401,79

350 033,46

13 880 323,88

Alsace ...........................................................
Aquitaine .....................................................
Auvergne .....................................................
Bourgogne ...................................................
Bretagne .......................................................

Centre ...........................................................
Champagne-Ardenne ...............................
Corse .............................................................
Franche-Comté ...........................................
Île-de-France ...............................................
Languedoc-Roussillon ..............................

Limousin ......................................................
Lorraine ........................................................
Midi-Pyrénées .............................................
Nord-Pas-de-Calais ...................................
Basse-Normandie ......................................
Haute-Normandie ......................................

Pays de la Loire ........................................
Picardie .........................................................
Poitou-Charentes .......................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..................
Rhône-Alpes ...............................................

France métropolitaine .............................

Guadeloupe .................................................
Guyane .........................................................
Martinique ...................................................
Réunion ........................................................

DOM ..............................................................

Total dotations
régionales ............................................

RÉGIONS

BASE
2010

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
– 260,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TRANSFERTS
inter-régionaux
(R)

13 880 323,88

350 033,46

99 760,47
20 896,67
113 974,53
115 401,79

13 530 290,43

741 041,60
465 036,47
364 868,44
889 806,73
1 335 722,05

209 504,09
584 446,05
601 071,06
872 350,07
333 215,36
354 981,57

449 967,45
246 652,45
61 342,16
273 107,68
2 715 750,39
488 583,16

418 627,01
663 387,20
342 383,10
314 141,60
804 304,72

BASE
2010
après
transferts

– 58 552,52

– 1 476,58

– 420,83
– 88,15
– 480,79
– 486,81

– 57 075,94

– 3 126,00
– 1 961,70
– 1 539,15
– 3 754,64
– 5 634,59

– 883,77
– 2 465,42
– 2 535,55
– 3 679,91
– 1 405,63
– 1 497,45

– 1 898,13
– 1 040,47
– 258,76
– 1 152,07
– 11 454,98
– 2 061,03

– 1 765,93
– 2 798,42
– 1 444,30
– 1 325,17
– 3 392,86

AUGMENTATION
forfait
journalier
hospitalier
(R)

I.2

– 12 971,47

– 327,11

– 93,23
– 19,53
– 106,51
– 107,85

– 12 644,36

– 692,52
– 434,59
– 340,98
– 831,79
– 1 248,26

– 195,79
– 546,18
– 561,71
– 815,23
– 311,40
– 331,74

– 420,50
– 230,50
– 57,33
– 255,23
– 2 537,69
– 456,59

– 391,22
– 619,95
– 319,96
– 293,57
– 751,64

EFFORT
d’économies
(R)

144 549,52

3 645,24

1 038,90
217,62
1 186,93
1 201,79

140 904,27

7 717,20
4 842,88
3 799,74
9 269,14
13 910,19

2 181,77
6 086,41
6 259,55
9 084,64
3 470,10
3 696,77

4 685,96
2 568,64
638,82
2 844,14
28 279,08
5 088,10

4 359,58
6 908,51
3 565,57
3 271,47
8 376,02

MESURES
de
reconduction
(mesures
salariales
et effet
prix)
(R)

36,87

0,00

36,87

10,53

5,27

0,00

5,27

5,27
5,27

5,27

RECRUTEMENT
apprentis
préparateurs
en
pharmacie
(NR)
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100 616,41

2 537,34

723,15
151,48
826,18
836,53

98 079,06

5 371,70
3 370,98
2 644,88
6 451,96
9 682,45

1 518,66
4 236,56
4 357,07
6 323,54
2 415,43
2 573,21

3 261,75
1 787,95
444,66
1 979,72
19 684,19
3 541,67

3 034,56
4 808,80
2 481,88
2 277,17
5 830,29

ACCOMPAGNEMENT
développement
d’activité
(R)

3 252,72

133,82

23,30
23,30
23,30
63,92

3 118,90

123,04
88,56
84,79
205,12
240,15

62,79
98,34
108,12
179,62
78,87
86,72

177,42
76,21
46,59
72,08
736,17
102,74

161,82
115,72
76,19
82,68
115,16

PLAN
autisme
(R)

4 800,00

0,00

4 800,00

200,00
200,00
200,00
600,00
400,00

200,00
200,00
400,00
200,00
200,00

600,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00
200,00
200,00

PLAN
Alzheimer
SSR
(R)

11 180,00

135,07

39,56
10,00
42,99
42,52

11 044,93

466,85
347,35
696,49
818,94
1 004,86

196,41
397,25
595,71
616,74
292,69
298,70

513,74
241,79
59,59
205,08
1 534,29
533,46

271,78
673,80
301,18
359,68
618,55

PLAN
solidarité
grand
âge
SSR
(R)

1 609,00

150,00

38,00
26,00
38,00
48,00

1 459,00

52,00
60,00
60,00
111,00
137,00

26,00
52,00
60,00
60,00
60,00
60,00

60,00
60,00
39,00
60,00
137,00
60,00

60,00
60,00
65,00
60,00
60,00

DÉVELOPPEMENT
soins
palliatifs
en SSR
(R)

3 201,20

126,10

31,04
18,09
28,52
48,45

3 075,10

184,35
100,13
97,46
241,81
295,78

40,70
119,13
146,61
208,38
68,41
97,48

139,12
37,58
20,73
63,53
537,06
137,53

99,40
165,15
67,54
83,58
123,64

PLAN
addictologie
(R)

(Les montants sont en milliers d’euros.)
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807,50
660,00

270,00

730,00

439,00

1 595,02

121,00

25 000,00

12 950,00

2 400,00

1 460,67

0,00

0,00

Total dotations
régionales ....................................................................

23 539,33

1 177,14
724,88
1 059,92
1 473,72
1 909,55

586,35
1 226,39
987,74
1 510,27
412,01
890,43

1 091,79
944,26
369,06
705,68
3 474,13
822,78

895,50
893,67
755,91
744,20
883,96

ADAPTATION
de l’offre
SSR
(R)

DOM ......................................................................................

0,00

87,00

0,00

34,00

121,00

RECHERCHE
clinique
(NR)

302,46
251,53
301,62
605,07
0,00

(suite)

Guadeloupe .........................................................................
Guyane ..................................................................................
Martinique ............................................................................
Réunion ................................................................................

1 595,02

12 950,00

France métropolitaine ......................................................

2 400,00

52,00
156,00

240,50
700,00
3 843,00

156,00

34,30
156,00

214,60
156,00
36,00
150,00

156,00
156,00

137,12

35,00

300,00
300,00

300,00

900,00
300,00

300,00

PROGRAMME
maisons
des
adolescents
(R)

175,00

215,00

1 910,00
1 910,00
1 050,00

MESURES
détenus
(R)

Pays de la Loire ................................................................
Picardie .................................................................................
Poitou-Charentes ................................................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ...........................................
Rhône-Alpes ........................................................................

Limousin ...............................................................................
Lorraine ................................................................................
Midi-Pyrénées .....................................................................
Nord-Pas-de-Calais ............................................................
Basse-Normandie ..............................................................
Haute-Normandie ..............................................................

Centre ....................................................................................
Champagne-Ardenne ........................................................
Corse .....................................................................................
Franche-Comté ...................................................................
Île-de-France ........................................................................
Languedoc-Roussillon ......................................................

Alsace ....................................................................................
Aquitaine ..............................................................................
Auvergne ..............................................................................
Bourgogne ...........................................................................
Bretagne ...............................................................................

RÉGIONS

CRÉATION
centres
experts
troubles
bipolaires
(R)

I.2
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122,16
14,96

43,07

30,62

222,49

396,01

25,81
6,93
161,11

7,22

1 038,05

7,68

7,68

1 030,37

PLAN
Hôpital
2012
(R)

25,08

7 030,16

0,00

7 030,16

177,53

3 765,00

20,00
1 819,20

3,08

120,27

1 100,00

MESURES
ponctuelles
(R)

759,39

0,00

759,39

– 11,47

– 18,69

800,00
– 10,45

MESURES
ponctuelles
(NR)

248 615,34

6 392,24

1 682,36
590,33
1 867,92
2 251,63

242 223,11

11 892,89
7 338,50
7 125,81
15 662,76
24 996,13

3 625,40
11 668,79
13 502,73
14 968,67
5 436,48
10 054,13

8 482,42
4 860,04
1 578,62
4 558,93
43 053,64
8 928,66

6 732,71
12 122,66
5 789,45
5 628,22
14 215,49

S/TOTAL
mesures
nouvelles

14 128 939,23

356 425,69

101 442,82
21 487,00
115 842,45
117 653,42

13 772 513,53

752 934,48
472 374,97
371 994,25
905 469,48
1 360 718,18

213 129,50
596 114,84
614 573,80
887 318,75
338 651,84
365 035,70

458 449,86
251 512,49
62 920,79
277 666,61
2 758 804,03
497 511,82

425 359,72
675 509,86
348 172,55
319 769,82
818 520,20

DOTATIONS
régionales
au
31 mars 2010

(Les montants sont en milliers d’euros.)
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27 463,09
44 404,00
27 145,42
23 629,12
47 840,57

33 028,64
20 919,97
3 732,93
17 923,80
177 784,91
36 200,04

28 293,20
35 567,83
50 976,38
47 858,29
19 243,04
24 980,66

50 345,20
37 701,70
30 791,08
47 268,58
91 931,01

925 029,44

5 399,91
392,27
4 467,30
3 190,19

13 449,67

938 479,11

Alsace .............................................................................................
Aquitaine .......................................................................................
Auvergne .......................................................................................
Bourgogne ....................................................................................
Bretagne ........................................................................................

Centre .............................................................................................
Champagne-Ardenne .................................................................
Corse ..............................................................................................
Franche-Comté ............................................................................
Île-de-France .................................................................................
Languedoc-Roussillon ...............................................................

Limousin ........................................................................................
Lorraine ..........................................................................................
Midi-Pyrénées ..............................................................................
Nord-Pas-de-Calais .....................................................................
Basse-Normandie ........................................................................
Haute-Normandie ........................................................................

Pays de la Loire .........................................................................
Picardie ..........................................................................................
Poitou-Charentes .........................................................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ....................................................
Rhône-Alpes .................................................................................

France métropolitaine ...............................................................

Guadeloupe ..................................................................................
Guyane ...........................................................................................
Martinique .....................................................................................
Réunion ..........................................................................................

DOM ................................................................................................

Total dotations
régionales ..............................................................................

RÉGIONS

BASE
2010

RECRUTEMENT
apprentis
préparateurs
en
pharmacie
(NR)

10,53

0,00

10,53

5,27

5,27

I.3

2 440,00

0,00

2 440,00

120,00
80,00
80,00
160,00
240,00

40,00
40,00
200,00
120,00
80,00
80,00

120,00
80,00
0,00
40,00
440,00
80,00

80,00
120,00
40,00
80,00
120,00

PLAN
Alzheimer
unités
d’hébergement
renforcées
(R)
PSGA
(R)

52 705,86

1 038,26

65,39
709,99
262,88
0,00

51 667,60

1 582,19
989,59
0,00
3 863,09
345,11

0,00
1 936,46
2 531,62
2 446,25
530,46
0,00

6 448,32
162,77
996,06
0,00
9 921,99
8 016,54

5 018,00
869,48
3 559,68
276,14
2 173,85
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HORS
PSGA
(R)

– 2 226,51

– 104,01

– 25,76
0,00
– 12,85
– 65,40

– 2 122,50

– 174,57
– 50,56
– 137,53
– 53,86
– 663,67

– 174,28
– 49,28
– 154,67
– 117,48
– 32,55
0,00

– 58,74
– 208,80
0,00
– 8,73
– 85,81
– 116,92

– 3,65
– 138,00
– 46,61
– 27,65
180,86

MESURES
ponctuelles
(R)

301,75

0,00

301,75

301,75

MESURES
ponctuelles
(NR)

0,00

0,00

0,00

5 094,35
856,75
3 553,07
328,49
2 474,71

53 231,63

934,25

39,63
709,99
250,03
– 65,40

52 297,38

1 527,62
1 019,03
– 57,53
3 969,23
– 78,56

– 134,28
1 927,18
2 576,95
2 448,77
577,91
80,00

6 509,58
33,97
1 297,81
36,54
10 276,18
7 979,62

S/TOTAL
mesures
nouvelles

991 710,74

14 383,92

5 439,54
1 102,26
4 717,33
3 124,79

977 326,82

51 872,82
38 720,73
30 733,55
51 237,81
91 852,45

28 158,92
37 495,01
53 553,33
50 307,06
19 820,95
25 060,66

39 538,22
20 953,94
5 030,74
17 960,34
188 061,09
44 179,66

32 557,44
45 260,75
30 698,49
23 957,61
50 315,28

DOTATIONS
régionales
au
31 mars 2010

(Les montants sont en milliers d’euros.)
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

ANNEXE

II

FINANCEMENT 2010 DES PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

La mise en œuvre des plans et programmes de santé publique se poursuit en 2010 pour un
montant total de 412 millions d’euros. Sont concernés le nouveau plan Cancer 2009-2013 ainsi que,
pour leur tranche 2010, les plans engagés antérieurement, à savoir le plan de lutte contre la maladie
d’Alzheimer, le programme de développement des soins palliatifs, le plan de solidarité grand âge, le
plan pour la prise en charge et la prévention des addictions, le plan Autisme, la prise en charge de la
santé des personnes détenues, le développement de l’éducation thérapeutique.
Certaines mesures pérennisent des plans arrivés à échéance : financements complémentaires au
plan Urgences, suites du programme national de lutte contre les infections nosocomiales, suites du
programme national de lutte contre le VIH et les IST.
Enfin, les premières mesures du nouveau plan AVC sont déléguées et quelques mesures relevant
du futur plan maladies rares bénéficient d’un préfinancement au titre de l’année 2010.
Ces programmes et plans de santé publique intéressent tous les établissements éligibles, qu’ils
soient publics ou privés. Ils sont financés, selon les actions concernées, par les tarifs ou par les dotations. Les actions relevant de la médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) sont ainsi incluses et
financées selon les cas dans la masse tarifaire, ou au sein de la dotation nationale des missions
d’intérêt général, tandis que celles mises en œuvre en SSR, psychiatrie et USLD font l’objet de répartition au sein des dotations pour le secteur financé par dotation annuelle de financement et au sein
de la construction tarifaire pour le secteur sous objectif quantifié national.
1. Le second plan Cancer
Le plan Cancer 2009-2013, annoncé par le Président de la République le 2 novembre 2009, s’inscrit
dans la continuité du premier plan Cancer. Ce nouveau plan vise à consolider les mesures initiées
dans le cadre du précédent plan et à impulser un nouvel élan à la lutte contre le cancer qui reste une
priorité nationale de santé publique.
À cet effet, des financements spécifiques nouveaux viennent compléter les moyens déjà attribués
depuis le premier plan.
L’enveloppe consacrée en 2010 aux mesures soins du plan Cancer, hors recherche clinique et
translationnelle, représente 42,6 M€ dont 28,38 M€ sont délégués en ce début de campagne. Le
solde soit 14,2 M€ sera délégué courant 2010 et concernera notamment les mesures du plan relatives
à la cancérologie pédiatrique, à la prise en charge des adolescents, aux cancers rares, à l’oncogériatrie, et à la radiothérapie (y compris l’indemnisation des stagiaires radio-physiciens).
Cinq mesures du plan Cancer sont ciblées par cette première phase de la campagne 2010.
Accompagnement du dispositif d’autorisation et de l’augmentation d’activité en cancérologie
(mesure 19.3 du plan Cancer)
Le plan Cancer 2009-2013 prévoit dans sa mesure 19.3 « d’accompagner la mise en place des
critères d’agrément et des décrets d’autorisation du cancer ». D’ici 2011, les établissements de santé
autorisés à traiter les malades atteints de cancer devront être en conformité avec l’ensemble des
critères prévus par les décrets de mars 2007. L’année 2010 représente une étape cruciale pour
beaucoup d’établissements dans la nouvelle structuration de la cancérologie hospitalière.
À cet effet, un montant de 18 M€ est inscrit dans l’ODMCO pour accompagner le dispositif d’autorisation et tenir compte de l’augmentation du nombre des cancers pris en charge.
Soutien à la radiothérapie : renforcement de postes de qualiticiens
(mesure 22.2 du plan Cancer)
Le plan Cancer, dans sa mesure 22.2, prévoit un renforcement des moyens humains dans les
centres de radiothérapie. 1,4 M€ est d’ores et déjà délégués pour le recrutement de qualiticiens. Ces
postes doivent permettre aux centres de radiothérapie de disposer de plus de compétences dédiées
dans le domaine de la qualité afin de mettre en place les obligations règlementaires (référentiel de
l’Autorité sûreté nucléaire) et de pérenniser les démarches qualité déjà entreprises, en particulier à
travers les formations INCa/MEAH.
Les besoins nationaux en qualiticiens ont été estimés par les membres du comité national de suivi
à 35 ETP pour l’ensemble des centres de radiothérapie. Ces postes sont par définition des postes
partagés entre plusieurs centres de radiothérapie. Cette mutualisation de ressources permettra
également d’harmoniser les procédures liées aux démarches qualité entre plusieurs centres d’une
même région, y compris les centres privés. Trois critères ont guidé les clés de répartition régionale :
le nombre de centres (pour 50 %), l’activité globale de radiothérapie de la région (pour 25 %) et enfin
l’incidence des cancers (pour 25 %).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 172.

.

.

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

Renforcement des plates-formes de génétique moléculaire
(mesure 21.2 du plan Cancer)
Ce renforcement est en lien avec l’action 21.2 du plan Cancer et bénéficie d’un financement de
4,5 M€ pour soutenir l’activité des vingt-neuf plates-formes de génétique moléculaire qui effectuent
en particulier deux tests moléculaires essentiels à la prise en charge des patients :
– la détection de la mutation de KRAS dans les tumeurs des patients atteints de cancer colorectal
métastatique, permettant ainsi d’identifier 40 % de patients qui ne répondront pas aux traitements anti-EGFR ;
– la détection quantitative de BCR-ABL pour le suivi des patients atteints de leucémie myéloïde
chronique, permettant de détecter une résistance précoce au traitement et de prescrire dans les
meilleurs délais un traitement de seconde ligne.
Ces tests sont effectués au niveau des plates-formes pour tous les patients d’une région. Ces financements viennent en complément de ceux déjà alloués par la DHOS en 2006 et 2007 et par l’INCa
en 2008. Les montants régionaux ont été calculés au prorata de l’activité réalisée pour ces tests
en 2008 (rapport INCa : bilan national de l’activité des plates-formes hospitalières de génétique moléculaire des cancers en 2008, http://www.e-cancer.fr/les-soins/ plates-formes-hospitalieres-de-genetique-moleculaire).
Renforcement des consultations et des laboratoires d’oncogénétique
(mesure 23.3 du plan Cancer)
3 M€ viennent renforcer les consultations et les laboratoires d’oncogénétique, déjà soutenus par
l’INCa et la DHOS, pour financer la forte augmentation d’activité attendue (rapport Inca 2008) et
permettre en particulier le recrutement de personnel supplémentaire.
Les moyens alloués aux consultations d’oncogénétique pour un total de 2 M€ sont répartis au
prorata de l’activité des consultations en 2008 et en tenant compte des financements déjà reçus (80 %
de l’enveloppe). De plus, afin de réduire les inégalités géographiques, sept régions bénéficient d’un
appui spécifique pour améliorer leur offre de consultations (20 % de l’enveloppe).
Les laboratoires d’oncogénétique, quant à eux, bénéficient d’un soutien financier de 1 M€. 80 % de
ce renforcement sont ciblés sur l’augmentation de l’activité en tests BRCA 1 et 2 afin de répondre
aux besoins observés. Le renforcement des laboratoires sur les tests MMR sera réalisé dans un
deuxième temps, une fois que le nombre de prescriptions aura suffisamment augmenté au sein des
consultations. Ce financement est réparti au prorata de l’activité réalisée en 2008 et en tenant compte
des budgets déjà reçus par les laboratoires.
Par ailleurs, 20 % de ce financement permettra de soutenir spécifiquement les laboratoires effectuant des analyses complémentaires à visée diagnostique.
Soutien de l’oncologie pédiatrique
Identification des organisations interrégionales
Les critères d’agrément pour le traitement des cancers des enfants et adolescents de moins de
dix-huit ans prévoient que tout établissement prenant en charge des patients de moins de dix-huit
ans est membre d’une organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique,
identifiée par l’Institut national du cancer.
Ces organisations ont deux missions principales :
– la mise en œuvre de la réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale pédiatrique,
durant laquelle tous les dossiers de patients de moins de dix-huit ans de l’interrégion sont
discutés ;
– la mise en œuvre de filières de prise en charge sur cinq thématiques :
– tumeurs de l’appareil locomoteur ;
– tumeurs cérébrales ;
– greffes de cellules souches hématopoïétiques ;
– mise en œuvre des essais précoces ;
– radiothérapie.
L’INCa a lancé un appel à candidatures, organisé en trois sessions, la première en septembre 2009
et la seconde en janvier 2010. Six projets ont été retenus, pour identification, à l’issue de ces deux
sessions pour un financement total de 1,482 M€. Une dernière session aura lieu en juin 2010.
Financement des banques de sang de cordons
Le financement de l’augmentation de l’activité des banques de sang de cordons est, par ailleurs,
prévu dès cette année. Ces crédits seront alloués à l’Agence de la biomédecine, qui gèrera la montée
en charge des banques et leur accompagnement.
2. Les plans de santé publique relatifs à la prise en charge des personnes âgées
2.1. Le volet hospitalier du plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées 2008-2012
2.1.1. Le développement des « consultations mémoire »
et des « centres mémoire de ressources et de recherche »
Au titre des crédits 2010 alloués aux structures de diagnostic hospitalières (consultations mémoire
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et centres mémoire de ressources et de recherche), 1 M€ est délégué aux régions. Cette somme est
répartie en fonction de critères populationnels (population de plus de soixante-quinze ans, estimation
INSEE 2007) et vise à permettre aux établissements de déployer l’outil de recueil des données dans
les consultations.
2.1.2. L’identification d’unités cognitivo-comportementales (UCC) en SSR
Pour la troisième année, l’identification d’unités cognitivo-comportementales en soins de suite et
de réadaptation fait l’objet d’un financement spécifique pour un total de 4,8 M€ en DAF, correspondant au financement en année pleine de vingt-quatre nouvelles unités. Ces unités sont identifiées
dans les structures SSR préexistantes et doivent bénéficier de la dotation prévue pour chacune en
fonctionnement, soit 200 000 €. Comme indiqué dans la circulaire tarifaire du 3 mars 2008, ce financement a pour objet de couvrir les coûts de fonctionnement supplémentaires liés au recrutement de
personnels spécifiques au SSR (1 psychomotricien-ergothérapeute, 1 assistante de gérontologie,
1 psychologue, 0,2 ETP de psychiatre pour une unité de 12 lits).
Les crédits liés à l’investissement (soit 200 000 € par nouvelle unité) vous seront délégués dans le
cadre de la circulaire FMESPP.
Le financement d’unités cognitivo-comportementales au sein du secteur OQN, répondant aux
conditions fixées dans l’appel d’offre, donnera lieu dans le cadre des opérations de fongibilité à une
régularisation ex post (cf. courrier à destination des ARH en date du 28 mai 2009).
2.1.3. La création de postes de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
La création de neuf emplois de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCA) est
prévue au titre de l’année universitaire 2010-2011. À ce jour, la création de six postes a d’ores et déjà
été arbitrée : un montant de 216 900 € est délégué dans la présente circulaire aux fins de financement de la part hospitalière de ces emplois. Les décisions relatives à l’affectation des trois emplois
restants interviendront courant 2010.
2.1.4. L’identification d’unités d’hébergement renforcées (UHR)
Le plan Alzheimer 2008-2012 a prévu d’identifier au sein des USLD et des EHPAD des unités spécifiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui présentent des troubles du
comportement dit productifs. Une instruction à venir précisera les modalités de la mise en œuvre de
ces unités. En 2010, soixante et une unités seront réparties par les ARS en France métropolitaine par
voie d’appel d’offres. Les crédits attribués à chaque UHR sont de 40 000 €, destinés notamment au
recrutement de personnels de rééducation. Le montant total de cette mesure s’élève à 2,44 M€.
Il est également prévu d’allouer des crédits d’investissement d’un montant de 50 000 € par unité
sur des crédits FMESPP.
Les moyens relatifs au programme hospitalier de recherche clinique dans son volet Alzheimer
seront délégués dans la prochaine circulaire.
2.2. Le plan de solidarité grand âge
2.2.1. Les soins de suite gériatriques
L’objectif poursuivi par le plan de solidarité grand âge est d’offrir trois lits de SSR gériatrique pour
1 000 habitants de plus de soixante-quinze ans. Les dotations de l’ODAM en 2010 représentent un
total de 11,18 M€ et se répartissent en 5,59 M€ pour le financement en année pleine des mesures
engagées en 2009 et 5,59 M€ de mesures nouvelles réparties sur un critère populationnel (nombre
de personnes de plus de soixante-quinze ans en 2007). Dans le cadre de cette mesure, les moyens
affectés à l’OQN s’établissent à 2,86 M€ et ont été intégrés dans les provisions pour développement
d’activité.
2.2.2. Le court séjour gériatrique
La mesure consiste à poursuivre le développement des services ou des lits de court séjour gériatrique. L’objectif poursuivi est de proposer un lit de court séjour gériatrique pour 1 000 habitants de
plus de soixante-quinze ans. Un montant de 27,68 M€ est intégré à cet effet au sein de
l’ODMCO 2010.
2.2.3. L’hôpital de jour gériatrique
Le plan solidarité grand âge a fixé comme objectif une demi-place d’hôpital de jour gériatrique
pour 1 000 habitants de plus de soixante-quinze ans. Une enveloppe de 13,84 M€ est intégrée dans
l’ODMCO pour couvrir l’augmentation prévisionnelle de l’activité d’hôpital de jour gériatrique.
2.2.4. La réforme du financement des USLD
En application du plan solidarité grand âge, une enveloppe de 52,7 M€ a été dégagée pour généraliser le financement au GMPS (GIR groupe moyen pondéré soin) à tous les établissements qui
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entrent dans la partition. Ces mesures nouvelles sont destinées à mettre à niveau la dotation des
établissements dont la valeur du point était inférieure à la valeur plafond 2009. Dès que la valeur du
point 2010 sera fixée (cf. annexe VII), une régularisation interviendra en seconde délégation.
3. Le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012
Dans le cadre du programme de développement des soins palliatifs 2008-2012, les mesures
suivantes sont financées :
– en vue de poursuivre la création d’unités de soins palliatifs (USP) et de lits identifiés de soins
palliatifs (LISP) en MCO au sein des établissements de santé publics et privés, 20 M€ sont
intégrés dans la masse tarifaire en 2010 ;
– afin de permettre « d’identifier des lits de soins palliatifs dans les services de soins de suite. »
(objectif de 1 200 LISP de SSR entre 2008 et 2010), 2 M€ sont consacrés en 2010 à cette mesure
(1,6 M€ pour les établissements anciennement financés par dotation globale et 0,4 M€ pour les
établissements anciennement sous OQN). Les crédits alloués aux établissements ex-DG sont
attribués, d’une part, sur une base populationnelle et, d’autre part, en tenant compte du nombre
de lits existants identifiés soins palliatifs en SSR par région (enquête DHOS 2009). Les moyens
affectés à l’OQN ont été intégrés dans les provisions pour développement d’activité ;
– afin de « rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) dans les
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et diffuser la culture palliative
dans les établissements médico-sociaux. » (objectif de soixante-quinze équipes mobiles de soins
palliatifs créées au terme du programme), il est mobilisé en 2010, via la dotation MIGAC un total
de 5,725 M€. La répartition régionale tient compte des besoins pour atteindre un taux correspondant à une EMSP pour 200 000 habitants, et devra essentiellement concerner cette année la
création d’équipes ;
– 1,5 M€ sont mobilisés afin de conforter la recherche clinique en soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie. Le financement a pour objet de valoriser la thématique au sein des PHRC,
en encourageant les projets spécifiques dans ce domaine. Ces crédits seront délégués ultérieurement en 2010 ;
– la présente circulaire délègue, pour les établissements de santé publics et privés, 1 M€ pour
renforcer les EMSP existantes par une compétence pédiatrique, au sein des régions dont la
population des moins de seize ans est la plus importante. Un appel d’offre à partir d’un cahier
des charges en cours d’élaboration permettra d’affecter 3 M€ supplémentaires dans la deuxième
circulaire budgétaire 2010.
– dans le cadre des recommandations du rapport Léonetti, 450 000 € sont affectés à la fondation
Œuvre de la croix Saint Simon (région Île-de-France) pour la création de l’Observatoire de la fin
de vie (cf. annexe V).
Enfin, trente-cinq postes d’assistants spécialistes seront financés en fin d’année, pour la rentrée
universitaire 2010, afin de permettre à de jeunes professionnels de préparer un DESC médecine de la
douleur-médecine palliative.
4. L’adaptation de l’offre de soins de suite et de réadaptation (SSR)
En complément des dotations allouées (20,84 M€) au titre des plans de solidarité grand âge,
Alzheimer et soins palliatifs, le SSR bénéficie également de 50 M€ pour l’adaptation de l’offre. Cette
enveloppe est répartie entre l’ODAM (25 M€) et l’OQN (25 M€).
L’attribution des crédits consacrés à l’adaptation de l’offre SSR doit poursuivre trois objectifs :
– le soutien à la mise en place de la réforme réglementaire en SSR, d’une part en aidant à la mise
en conformité aux conditions techniques de fonctionnement du SSR pour certains établissements nouvellement autorisés ; d’autre part en assurant une répartition équitable de l’offre
publique et privée pour garantir l’accès de tous au SSR ;
– l’amélioration de la prise en charge des personnes en état végétatif chronique ou en état paucirelationnel (EVC-EPR), prévue dans le cadre des unités de soins décrites dans la circulaire du
3 mai 2002. Les régions dans lesquelles le manque d’unités entraîne des difficultés dans le
parcours de soins de ces patients, doivent favoriser la création d’unités pour répondre au taux
de couverture de 2,5 lits pour 100 000 habitants fixé par la circulaire précitée ;
– la prise en charge en SSR des personnes ayant subi un AVC va constituer dès 2010 une priorité
de santé publique nationale à laquelle il convient également d’apporter une attention particulière
afin que toute personne concernée puisse avoir recours au type de SSR adapté à ses besoins.
Pour les établissements financés par dotation annuelle de financement, le montant de 25 M€ a été
réparti pour une large part (18 M€) sur le critère populationnel et pour le solde (7 M€) sur la base de
trois critères visant à soutenir les régions les moins dotées en SSR, et dont la politique de développement des OQOS ainsi que le nombre d’implantations sont modérés. Pour les établissements
financés sous OQN, les crédits ont été intégrés dans les provisions d’activité.
5. Renforcer la régulation des SAMU : recrutement de PARM
Des crédits supplémentaires ont été réservés en 2010 afin de permettre le recrutement de permanenciers d’accueil et de régulation médicale (PARM). L’enveloppe MIGAC de 6,5 M€ correspond à
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l’extension en année pleine de la mesure financée en 2009 (3 M€) ainsi qu’à une nouvelle tranche de
financement pour 2010, permettant le recrutement de 170 PARM, en mi-année (3,5 M€). La répartition
régionale des crédits est effectuée en fonction du nombre d’affaires régulées et en tenant compte
des effectifs existants, tels qu’ils ressortent de l’enquête qui vous a été adressée le 12 mai 2009.
Vous veillerez à ce que la répartition des crédits entre les SAMU de la région tienne effectivement
compte des crédits déjà attribués en 2007, 2008 et 2009, des effectifs de PARM et de l’activité. Vous
veillerez également à encourager les mutualisations entre les différents SAMU, notamment la nuit,
pour optimiser les ressources humaines et assurer des relais efficaces.
6. Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions
La mise en œuvre de ce plan bénéficie d’un financement de 39,72 M€ dont 30,02 M€ intégrés dans
la masse tarifaire ODMCO, 6,5 M€ de dotation MIGAC et 3,2 M€ sur l’ODAM.
Votre attention est attirée sur le fait que, cette année, un montant de crédits représentant un tiers
des dotations consacrées au financement des équipes de liaison et des consultations est destiné aux
établissements autorisés en psychiatrie, qu’ils soient à activité exclusive de psychiatrie ou en activités multiples.
La déclinaison entre les différentes structures financées par le plan se décompose ainsi :
– la création ou le renforcement de consultations pour un montant de 10,16 M€, financés par les
tarifs à hauteur de 5,08 M€, les MIGAC à hauteur de 3,4 M€ et la dotation annuelle de financement à hauteur de 1,68 M€ ;
– la création ou le renforcement des équipes de liaison et de soins en addictologie, pour un
montant de 4,62 M€, dont 3,1 M€ au titre des MIGAC et 1,52 M€ au titre de la dotation annuelle
de financement ;
– la création ou le renforcement des structures de niveau 2 (11,08 M€ sur l’ODMCO répartis entre
les masses tarifaires des établissements ex-DG et ex-OQN) et de niveau 3 (4,62 M€) ;
– le financement des GHS soins complexes pour un montant de 9,24 M€, intégrés au sein de la
masse tarifaire.
La répartition des dotations entre régions se fait à la fois sur une base populationnelle et en
fonction de la couverture territoriale déjà existante et de celle à réaliser.
7. Les mesures relatives à la santé mentale
7.1. La mise en œuvre en 2010 du plan Autisme
Pour la deuxième année de mise en œuvre du plan Autisme, un financement total de 3,73 M€ de
crédits ODAM permet d’organiser, dans le cadre de trois volets distincts, le renforcement des capacités diagnostiques et de soins en faveur des troubles envahissants du développement.
Les moyens des équipes hospitalières de psychiatrie intervenant en matière de diagnostic et de
prise en charge de l’autisme sont tout d’abord renforcés à hauteur de 2,8 M€.
La délégation de la première tranche de ces crédits, en 2009, avait visé à donner une impulsion à
la constitution d’une offre minimale dans chaque région et avait, de ce fait, retenu le principe d’un
montant forfaitaire régional. La nécessité de répondre plus étroitement aux besoins de chaque
région nous conduit à ajuster l’allocation 2010 à la population de chaque région.
L’allocation de ces moyens en région devra intégrer le double objectif de conforter les moyens
d’intervention des équipes spécialisées dans le champ de l’autisme et de développer les réponses de
proximité.
La poursuite de la mise en œuvre de l’expérimentation sur le « dispositif d’annonce du diagnostic
d’autisme » conduit par ailleurs à allouer aux trois régions sélectionnées en 2009 le complément des
crédits de fonctionnement prévus (soit 225 000 € de crédits ODAM). À l’issue d’une évaluation de ce
dispositif à mi-année 2010, un complément de crédits sera alloué en fin d’année 2010.
Le plan Autisme prévoit, enfin, d’expérimenter la mise en place de nouveaux modèles d’accompagnement social et médico-social des personnes autistes, avec l’appui d’équipes hospitalières
assurant en tant que de besoin le suivi médical des enfants accueillis dans ces structures. Pour accompagner le financement sur l’ONDAM médico-social alloué en fin d’année 2009 à six de ces structures en Île-de-France, les moyens hospitaliers de cette région sont renforcés de 230 000 € (crédits
ODAM). L’agence régionale veillera à privilégier les équipes hospitalières qui sont susceptibles
d’assurer un suivi de liaison avec ces structures médico-sociales.
7.2. Les centres experts pour les troubles bipolaires
Sélectionnés en 2007 à partir d’un appel d’offre national, les centres composant le réseau national
thématique de recherche et de soins en santé mentale développent des centres de recherche et de
soins consacrés aux thématiques de la schizophrénie, des troubles bipolaires et de l’autisme
Asperger, dont les missions sont de :
– réaliser des évaluations diagnostiques et thérapeutiques pour chacune des trois pathologies
choisies ;
– organiser des passerelles favorisant l’accès à des soins spécialisés ;
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– assurer la formation des professionnels et la formation du grand public sur ces pathologies ;
– réaliser des travaux de recherche sur ces pathologies.
Les crédits de 2,4 M€ délégués (ODAM hors USLD) permettent de développer la partie soins des
huit centres experts créés pour les troubles bipolaires, qui devront répondre au cahier des charges
national et aux critères d’évaluation inclus.
8. Soins aux personnes détenues
8.1. Les unités de consultations et de soins ambulatoires
Les crédits délégués correspondent à la création d’UCSA dans les nouveaux établissements pénitentiaires. Compte tenu de la modélisation du financement des UCSA (volet soins somatiques)
figurant dans le guide méthodologique d’aide à la contractualisation sur les MIGAC, l’attribution se
fait sous deux formes :
– un montant de 4,99 M€ pour les soins somatiques alloués en crédits MIGAC ;
– un montant de 2,42 M€ pour les soins psychiatriques, en crédits DAF.
Il est rappelé que ces financements ne couvrent que la part des dépenses non couvertes par les
tarifs de prestations. En conséquence, votre attention est attirée sur l’importance de la facturation de
l’activité pour la part assurance maladie auprès des caisses de rattachement des personnes détenues
et pour la part ticket modérateur auprès de l’administration pénitentiaire.
8.2. Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)
Conformément aux principes arrêtés par la circulaire DHOS/O2/F2/E4/2007 no 284 du 16 juillet 2007,
plusieurs projets d’UHSA en cours de déploiement font l’objet d’une tranche de financement complémentaire pour un montant de 2,9 M€ en crédits DAF.
Par ailleurs les dotations DAF sont majorées de 3,8 M€ en région Rhône-Alpes et de 1,91 M€ pour
chacune des régions Lorraine et Midi-Pyrénées afin de prendre en compte les coûts de fonctionnement liés à l’ouverture à venir des trois UHSA situées dans ces régions.
8.3. Les chambres sécurisées
La circulaire interministérielle DAP/DHOS/DGPN/DGGN du 13 mars 2006 prévoit l’aménagement de
chambres sécurisées dans certains établissements publics de santé assurant les hospitalisations
d’urgence ou de moins de 48 heures des personnes détenues. Afin de compenser la mobilisation de
ces capacités d’hospitalisation, il a été décidé d’allouer une dotation MIG de 45 600 € (montant
correspondant à la modélisation de cette MIG) par chambre aux établissements dont l’aménagement
des chambres a été réalisé et validé selon la procédure définie dans la circulaire visée ci-dessus.
9. Les mesures en faveur de la qualité des soins
9.1. Plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques 2007-2011 :
le développement de l’éducation thérapeutique
Dans le cadre du plan d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques 2007-2011, le développement de l’éducation thérapeutique du malade constitue une mesure
prioritaire. Des financements à hauteur de 8,1 M€ ont été alloués depuis 2007 au titre de la mission
d’intérêt général intitulée « Actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux
maladies chroniques, et notamment aux pathologies respiratoires, aux pathologies cardiovasculaires, à l’insuffisance rénale, au diabète et au VIH ».
En complément des crédits alloués à ce titre, une dotation MIGAC de 1,55 M€ vous est déléguée.
Ce financement permettra de donner une marge de manœuvre aux régions sélectionnées en 2009
pour financer de nouvelles actions d’éducation thérapeutique ou conforter celles déjà mises en
œuvre. Un financement supplémentaire à hauteur de 1,35 M€ sera attribué ultérieurement.
9.2. Suites du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008
Renforcement des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN)
et des centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN)
L’arrêté du 17 mai 2006 a officialisé la création dans chaque région d’une antenne régionale de
lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), dotée au minimum des compétences d’un médecin
ou pharmacien formé en hygiène et d’un infirmier ou cadre de santé formé en hygiène, et implantée
dans un établissement de santé. Chaque antenne est chargée de mener des actions de proximité,
dans le cadre d’un programme validé par les centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLIN).
Depuis 2007 des mesures nouvelles ont été allouées au titre des ARLIN, pour mettre en place ou
renforcer les ARLIN dans chaque région. Depuis 2008, des transferts de crédits ont été opérés entre
ARH afin que les financements des ARLIN ne transitent plus par les CCLIN. Par ailleurs, en 2009 des
mesures nouvelles ont également été affectées pour renforcer les CCLIN.
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Pour 2010, une dotation en MIGAC à hauteur de 0,5 M€ est allouée pour poursuivre le renforcement des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales et à hauteur de 0,15 M€
pour les CCLIN. La répartition des mesures nouvelles 2010 tient compte de la modélisation élaborée
dans le cadre du guide méthodologique de contractualisation sur les MIG.
9.3. Suites du programme national de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et les
infections sexuellement transmissibles 2005-2008 : poursuite de la mise en place des comités de
coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH)
Les 28 comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH) doivent remplir
les missions qui leur sont dévolues dans le cadre du décret du 15 novembre 2005 précisé par la
circulaire du 19 décembre 2005. Il s’agit en particulier de favoriser la coordination de l’ensemble des
professionnels, de participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des prises en charge, à
leur évaluation, à l’harmonisation des pratiques et d’assurer le recueil exhaustif des données
médico-épidémiologiques.
Dans le cadre de l’élaboration du guide méthodologique de contractualisation sur les MIGAC
(actualisation juin 2008), une modélisation des financements a été élaborée en tenant compte des
moyens en personnels prévus dans la circulaire ci-dessus et en les corrélant à l’importance des files
actives suivies et à la zone géographique couverte par le COREVIH. Pour 2010, une dotation nouvelle
en MIGAC à hauteur de 0,6 M€ est affectée en priorité aux régions pour lesquelles la modélisation a
mis en évidence un fort besoin de renforcement en ETP de technicien d’études cliniques et une
absence de mesures nouvelles au cours des années précédentes. L’instruction du 23 avril 2009
relative au financement des COREVIH précise les conditions d’affectation et d’utilisation des moyens
financiers alloués à ces comités.
9.4. Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires : management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
Les articles 1 et 5 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires prévoient une démarche de management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé. L’accompagnement de la mise
en place de ce référentiel de management de la qualité dans les établissements nécessite un premier
renforcement des équipes pharmaceutiques avec un accompagnement financier à hauteur de
11,60 M€ qui ont été intégrés au sein de l’ODMCO.
9.5. Les plates-formes d’information santé
L’objectif de ce dispositif est de faciliter l’accès de la population à un certain nombre d’informations relatives à l’urgence et à la permanence des soins destinées au public en créant dans chaque
région d’une part, un portail www.infosantéREGION.sante.gouv.fr et d’autre part, une plate-forme de
renseignements téléphoniques.
Ces mesures visent à améliorer l’information du public, et ainsi, à délester les centres 15 d’une
certaine proportion d’appels qui ne requièrent pas un avis médical ou une orientation médicale.
Des crédits MIGAC à hauteur de 5,6 M€ sont délégués dans la présente circulaire aux régions
métropolitaines, ainsi qu’à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion afin de :
– compléter le financement de la mise en service des plates-formes d’information santé (site
Internet et plate-forme téléphonique) ;
– soutenir le fonctionnement et la maintenance des sites Internet d’information ;
– soutenir le financement du dispositif organisationnel qui assure le renseignement téléphonique.
Les crédits délégués dans la présente circulaire complètent ceux déjà versés en début d’année 2009
à cinq régions précurseurs, puis à dix-sept autres régions métropolitaines en novembre 2009 et
clôturent le programme de financement de ce dispositif.
Il convient que le directeur de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de
santé sièges de SAMU de sa région, celui qui hébergera la plate-forme d’information santé L’attribution des crédits à l’établissement doit faire l’objet d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner, outre les informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet de la subvention, le montant total des dépenses engagées
et le montant de la subvention.
Un suivi de la montée en charge sera effectué en juin 2010 ainsi qu’en novembre 2010. Il portera
sur l’avancement de la mise en œuvre du dispositif technique et organisationnel, le niveau d’usage
par le public et la consommation des ressources affectées à cette opération.
10. Le plan national Maladies rares 2010-2014
Le plan national Maladies rares 2010-2014 est en cours d’élaboration. Certaines actions du plan ont
cependant d’ores et déjà été validées et les montants y afférant sont donc alloués en début de
campagne.
Il s’agit tout d’abord des mesures relatives à l’amélioration de la prise en charge des patients
drépanocytaires, annoncées dans le cadre du plan Santé outre-mer, comme devant figurer dans le
plan Maladies rares. Le plan visera plus largement à renforcer le soutien apporté aux centres de référence des DOM.
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Les montants alloués au titre de l’amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires
s’élèvent à 451 882 € de crédits MIG répartis entre la Martinique et la Guadeloupe afin d’assurer le
financement de renforts en personnel médical, infirmier et en technicien d’études cliniques.
S’y ajoutent 252 301 € de crédits MIG alloués en soutien aux missions des autres centres de référence des DOM situés en Martinique et à La Réunion.
Par ailleurs, une enveloppe de 500 000 € de crédits MIG est allouée à l’AP-HP pour le développement d’une banque de données maladies rares qui devra permettre :
1. Le recueil simplifié et harmonisé des données produites par les filières maladies rares, à partir
de leurs applicatives informatiques respectives ;
2. La production et le retour d’information vers les filières maladies rares à partir de ces données.
En lien avec l’Agence des systèmes d’information partagée (ASIP), sera élaborée une norme
d’interopérabilité, opposable à l’ensemble des prestataires informatiques présents dans le champ des
maladies rares afin de nourrir cette banque de données, sans que cela ne nécessite des redondances
de saisies ou des changements de logiciels.
11. Le plan d’actions national Accidents vasculaires cérébraux 2010-2014
Le plan AVC a été annoncé le 21 avril 2010. Un financement à hauteur de 2,32 M€ au titre de l’aide
à la contractualisation est mis à la disposition des régions dans lesquelles l’ouverture ou la
reconnaissance de nouvelles unités neuro-vasculaires en 2010 est prévue ou souhaitée, afin
d’accompagner le développement de filières AVC territoriales coordonnées.
Par ailleurs, les financements que vous attribuerez au titre de l’adaptation de l’offre SSR devront
soutenir l’amélioration de la prise en charge dans un environnement adapté des patients victimes
d’AVC, en fonction des besoins que vous aurez recensés. Il vous est demandé de flécher dans l’outil
Arbust les crédits DAF répartis à ce titre afin de pouvoir en assurer un suivi au niveau national.
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ANNEXE

III

FINANCEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL
ET DE L’EFFET-PRIX POUR LES ÉTABLISSEMENTS EX-DG

1. Les mesures de reconduction : mesures salariales globalisées et effet-prix
Les montants destinés à compenser l’effet-prix et les charges de rémunération supplémentaires
(hors financements fléchés) ont été globalisés et répartis pour les établissements ex-DG entre la
masse tarifaire de l’ODMCO, la dotation MIGAC et l’ODAM. Pour les dotations, les mesures de
reconduction se traduisent par une hausse des financements de 1,01 % des montants DAF et des
dotations MIGAC.
Il a été tenu compte du coût d’une éventuelle transposition des mesures prévues pour les agents
de la fonction publique et les personnels médicaux des établissements publics aux établissements
privés anciennement sous dotation globale.
Outre la revalorisation des charges à caractère médical, hôtelier et général afin de prendre en
compte l’inflation, cette enveloppe commune intègre le financement des charges suivantes :
1.1. L’ensemble des mesures salariales générales
Les moyens financiers supplémentaires attribués aux établissements de santé incluent le financement de l’augmentation du point de la fonction publique (0,5 au 1er juillet 2010), de la revalorisation
annuelle des rémunérations des personnels médicaux, du « glissement vieillesse technicité » (GVT) et
du chèque emploi service universel (CESU). Concernant le CESU, 2,04 M€ ont été intégrés dans la
masse tarifaire et les dotations afin de tenir compte de la montée en charge de ce dispositif en 2010.
2. La mise en œuvre du protocole d’accord du 2 février 2010 pour le personnel non-médical
La reconnaissance universitaire des études en soins infirmiers au grade de licence selon le modèle
de formation et de qualification européen LMD qui prendra effet en 2012, s’accompagne dès 2010
d’une reconnaissance statutaire en catégorie A des infirmiers de la fonction publique hospitalière
(FPH), inscrite dans le protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la fonction
publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le
LMD par les universités.
Conformément à l’engagement du Président de la République, les personnels infirmiers seront
intégrés dans le nouveau corps de catégorie A selon un calendrier prioritaire, à leur demande sur la
base d’un droit d’option. Cette intégration emporte une revalorisation importante en termes indiciaires, qui majorera également leurs droits à la retraite.
Le reclassement de l’ensemble des infirmiers actuellement en poste dans la FPH, et dans le secteur
privé sous réserve de l’évolution des conventions collectives, doit entrer en application en
décembre 2010.
Par ailleurs, le protocole prévoit la création d’une indemnité spécifique valorisant la fonction de
tutorat exercée par les infirmiers, quelque soit leur statut d’emploi, au bénéfice des étudiants en
soins infirmiers. Cette indemnité, dont le cadre réglementaire est en cours d’élaboration, doit entrer
en vigueur dès la rentrée de septembre 2010.
À défaut d’opter pour le nouveau corps de catégorie A sédentaire, les infirmières en poste qui
choisiraient de rester dans leur corps actuel de catégorie B relevant de la catégorie active, seront
reclassées à partir de décembre 2010 dans la grille rénovée de catégorie B, relevant du nouvel
espace indiciaire (NES).
Le coût global de ces différentes mesures salariales applicables dès 2010 s’élève à 22,11 M€.
3. Les mesures catégorielles relatives au personnel médical
3.1. L’augmentation de la prime de responsabilité des internes en médecine de 5e année
Le décret no 2009-699 du 16 juin 2009 attribue une prime de responsabilité aux internes en
médecine de 4e et 5e année et aux internes en pharmacie de 4e année.
Cette prime est destinée à valoriser la part importante que prennent les internes en médecine et en
pharmacie de 4e et 5e année dans l’activité hospitalière.
L’arrêté du 16 juin 2009 détermine le montant brut annuel de la prime de responsabilité, soit
2 000 € pour les internes de 4e et 5e année à compter du 1er mai 2009. Les arrêtés des 16 juin 2009 et
26 octobre 2009 fixent cette prime à 4 000 € à partir du 1er janvier 2010 pour les internes en médecine
de 5e année.
En complément des crédits de 2009 (7,79 M€), un montant de 6,25 M€ a été intégré dans la masse
tarifaire pour compenser la hausse, à partir du 1er janvier 2010, de la prime de responsabilité versée
aux internes de 5e année.
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3.2. Le surcoût lié à l’augmentation du nombre d’internes
Le dispositif mis en place en 2006 pour accompagner l’accroissement du nombre d’internes de
médecine résultant de l’augmentation du numerus clausus connaît une évolution notable cette
année. Pour tenir compte des changements d’affectations entre le premier et le second semestre de
l’année universitaire, les crédits MIGAC seront désormais délégués en deux phases : une première
délégation concernera le second semestre de l’année universitaire en cours, une deuxième délégation, en fin d’année, concernera le premier semestre de l’année universitaire à venir, calibrée à
partir des affectations ECN telles qu’elles seront connues à fin septembre.

Pour cette première délégation 2010, le modèle de financement reste identique à celui utilisé
en 2009, à savoir une valorisation tenant compte des rémunérations correspondant à l’année
d’ancienneté des internes, sur la base d’un cursus moyen de quatre années, les deux premières étant
financées à 100 %, les deux dernières à 50 %.
En intégrant les charges patronales et, pour les internes de 4e année, la prime de responsabilité,
les montants unitaires s’établissent ainsi :
1re année : 29 200 € ;
2e année : 31 700 € ;
3e année : 17 700 € ;
4e année : 19 100 €.
La détermination du nombre d’internes concernés par le dispositif s’opère par différentiel avec
l’année universitaire de référence 2005-2006, sur la base des affectations ECN 2006, 2007, 2008
et 2009 en postulant une stricte stabilité de l’effectif passant d’une année à l’année supérieure
(rappel : le cursus est moyenné sur quatre ans).
C’est par ailleurs dans ce même cadre que doit être encouragée la mobilité des internes en dehors
de leur subdivision d’affectation (prise en charge des internes « sac à dos »). Je vous rappelle à cet
égard les termes de la lettre du 26 novembre 2009 relative à la mobilité inter-CHU des internes, qui
fixait à un minimum de 13 % le montant des crédits d’aide à la contractualisation à déléguer pour
permettre de financer des stages hors subdivision.
Pour mémoire, le nombre des stages à proposer ne peut être inférieur à celui du précédent
semestre.
3.3. La création de postes d’assistants spécialistes partagés
Afin d’encourager l’installation de jeunes médecins dans des régions déficitaires et d’offrir des
lieux d’exercice de qualité aux jeunes professionnels en post-internat, 200 postes d’assistants spécialistes partagés ont été attribués à quinze régions (circulaire du 26 janvier 2009).
191 recrutements ont été effectués au titre de l’année 2009-2010 (enquête DHOS/RH4,
décembre 2009) et sont donc financés au coût moyen annuel chargé de 51 000 €. En complément des
dotations allouées en 2009, la présente circulaire vous alloue le solde du financement pour ces
postes (8,12 M€).
La plupart des recrutements ayant été effectués pour deux ans, cette attribution sera reconduite au
titre de l’année 2010-2011.
Par ailleurs, l’effort sera poursuivi en 2010 : 200 postes supplémentaires seront en effet attribués au
titre de l’année 2010-2011 selon des nouvelles modalités qui devraient à la fois privilégier le post
internat dans les disciplines chirurgicales et la montée en charge de la filière universitaire de
médecine générale. Une prochaine instruction présentera le nouveau dispositif et les financements
correspondants feront l’objet d’une seconde délégation.
3.4. Le recrutement d’assistants spécialistes en compensation de la transformation d’emplois de
chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux en emplois de chefs de clinique des
universités de médecine générale
Un certain nombre d’UFR de médecine ont redéployé des emplois de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux (CCUAH) en emplois de chefs de clinique des universités de médecine
générale (CCUMG).
Les enseignants de médecine générale exerçant leur activité de soins en dehors des structures
hospitalières, ces transformations d’emplois hospitalo-universitaires en emplois universitaires diminuent de fait la ressource hospitalière des CHU. Pour leur permettre de recruter un assistant spécialiste en compensation de cette diminution, comme en 2008, un financement leur est attribué, dont le
montant correspond à la différence entre le coût d’un poste d’assistant spécialiste et celui de la
valence hospitalière d’un CCUAH (environ 14 300 € bruts annuels chargés).
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Au titre de l’année universitaire 2009-2010, quinze emplois de CCUMG ont été créés dont dix par
redéploiement d’emplois de CCUAH (s’y ajoutent deux créations et trois redéploiements d’emplois
universitaires financés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur). Il vous est par
conséquent délégué 143 000 € pour compenser ces dix emplois redéployés.
Les redéploiements au titre de l’année universitaire 2010-2011 ne sont pas encore connus.
3.5. L’intégration des pharmaciens dans les corps hospitalo-universitaires (PU-PH et MCU-PH)
Les corps de PU-PH et de MCU-PH des disciplines pharmaceutiques sont créés par le décret
no 2006-593 du 23 mai 2006 modifié par le décret no 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions
relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques.
Pendant une période de quatre ans, les enseignants-chercheurs de pharmacie et les praticiens
hospitaliers peuvent être intégrés dans ces nouveaux corps sur leur demande.
Les premières décisions d’intégration sont intervenues dans le courant du second semestre de
l’année 2009.
L’incidence financière pour les établissements de santé porte sur la part hospitalière de la rémunération des personnels intégrés dans ces corps.
Il est à noter toutefois que l’intégration des personnels qui avaient au préalable la qualité de
praticien hospitalier (PH titulaire à temps plein ou à temps partiel) n’entraine aucun coût supplémentaire pour les établissements. Le surcoût résultant de ces décisions concerne uniquement les
personnels qui, MCU ou PU titulaires, relevaient d’autres statuts que celui de PH pour leur activité
hospitalière à savoir : attachés, praticiens contractuels, assistants.
La valence hospitalière antérieure ne couvrant pas la nouvelle valence hospitalière du fait de la
titularisation, un financement complémentaire doit donc être alloué aux établissements concernés
pour tenir compte du surcoût résultant des mesures d’intégration. Il a ainsi été décidé d’allouer une
compensation correspondant au différentiel entre le coût moyen chargé d’un poste de MCU-PH ou
de PU-PH et celui d’un poste de praticien attaché à mi-temps (ou d’un poste de praticien attaché à
10 % pour ceux qui n’effectuaient qu’une ou deux vacations par semaine).
Dans le cadre de cette première circulaire budgétaire, le financement porte sur vingt et une décisions d’intégration de MCU-PH et vingt décisions d’intégration de PU-PH pour un montant total de
1,04 M€. Les postes dont les décisions d’intégration n’ont pas encore été prises seront financés ultérieurement.
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ANNEXE

IV

ÉVOLUTION DU MODÈLE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE MCO

1. La construction tarifaire
La construction des tarifs pour l’année 2010 a été guidée par une volonté de stabilisation de la
méthode par rapport aux importantes évolutions de la campagne 2009. Quelques évolutions de la
classification des GHM ont toutefois été nécessaires, répondant notamment aux attentes exprimées
par les professionnels (ajustement des règles relatives aux bornes basses, révision de l’effet « âge »,
création de quelques nouveaux GHM de courte durée, etc.). La disponibilité des données de
l’ENCC 2007 a également conduit à opérer des choix dans les coûts de référence (2006 actualisés 2007) en fonction de leur robustesse statistique.
1.1. L’évolution de la classification et de ses paramètres
1.1.1. Les ajustements de la classification
Il a notamment été retenu d’introduire dans la classification un certain nombre de nouveaux GHM
ambulatoires (J) ou de très courte durée (T) afin de corriger la valorisation de certains séjours de
niveau 1 pour lesquels il existait une forte concentration de séjours courts (0 ou 1 jour), dont des
transferts de courte durée.
Par ailleurs, des travaux complémentaires ont été conduits pour ajuster les effets produits par l’âge
des patients sur le classement dans les niveaux de sévérité des racines de GHM. Ces ajustements
concernent 219 racines (1) sur les 611 et se traduisent par une diminution des effectifs sur les niveaux
1 et 4 et une augmentation sur les niveaux 2 et 3.
Enfin, et en réponse aux attentes des professionnels, un GHM de très courte durée concernant la
prise en charge de la douleur chronique rebelle a été créé.
La classification des GHM passe ainsi, en 2010, en version V11b.
Pour consulter l’ensemble des détails afférents aux ajustements de la classification, il vous est
possible de vous référer à la notice de l’ATIH « Nouveautés pour 2010 du PMSI en MCO, SSR, HAD et
psychiatrie » (http://www.atih.sante.fr/?id=000010000BFF).
1.1.2. Les évolutions des règles relatives aux bornes basses
La mise en œuvre de la version 11 de la classification des GHM, avec la suppression de la CM24 et
la création de niveaux de sévérité par racines, a conduit à concevoir, en 2009, un nouveau mécanisme de valorisation des séjours dont la durée est inférieure, lorsque elle existe, à la borne basse
(forfaits EXB ou tarifs EXB).
L’analyse des effets de ce nouveau mécanisme a montré une proportion anormalement élevée de
séjours classés en borne basse. Le mode de fixation de ces bornes basses a par conséquent été
révisé, pour l’ensemble des séjours, en reprenant leur distribution statistique.
Parallèlement, le mode de financement des séjours de niveau 1 classés en bornes basses est
modifié. Ces séjours sont financés par un socle tarifaire (correspondant au financement des séjours
dont la date d’entrée est égale à la date de sortie) auquel s’ajoute un tarif journalier pour chaque
journée supplémentaire.
Cette nouvelle valorisation des séjours de courte durée, souhaitable au plan médico-économique,
se traduit mécaniquement par une adaptation des tarifs des séjours concernés.
1.2. Les étapes de la construction
La construction des tarifs s’articule, comme en 2009, autour de trois étapes :
– calcul de tarifs bruts, issus directement de la combinaison classification/ENCC. Afin de garantir
une certaine stabilité, dans le cadre de la campagne 2010, il a été décidé de prendre en compte à
titre principal les données ENCC 2006, et d’utiliser les données ENCC 2006 actualisées 2007 que
lorsqu’elles avaient un apport validé en terme de robustesse statistique ;
– calcul de tarifs repères, avec application de contraintes visant à préserver les politiques
publiques ;
– calcul des tarifs de campagne, avec application de contraintes visant à limiter les effets revenus.
1.3. La détermination des contraintes
L’échelle de tarifs bruts fait l’objet de distorsions pour construire les tarifs repères dans l’optique
de préserver les objectifs de santé publique ou des politiques tarifaires incitatives.
(1) Racine : ensemble des GHM de même intitulé de tous les niveaux de sévérité.
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Les contraintes repères retenues en 2009 ont porté sur les activités suivantes :
– cancer ;
– soins palliatifs ;
– activités lourdes ;
– chirurgie ambulatoire ;
– périnatalogie.
Ces contraintes repères 2009 ont été maintenues pour la campagne 2010. Une contrainte nouvelle,
portant sur les AVC, a été ajoutée dans le cadre du plan dédié.
Les contraintes dites « de campagne » appliquées par activités en 2009 (CMD ou regroupement de
sous-CMD) sont destinées à limiter les effets revenus liés à la mise en œuvre de l’ENCC/V11. Ces
contraintes ont été maintenues pour chacun des secteurs de sorte à limiter l’effet revenu par CMD ou
sous CMD à une variation maximale de – 2 %. Les activités soumises à contraintes (notamment
cancer, soins palliatifs, activités lourdes) voient leurs tarifs fixés au niveau du tarif dit repère.
1.4. La convergence ciblée
Après obtention des tarifs de campagne 2010, la dernière étape de construction consiste à prendre
en compte la convergence ciblée, pour un montant d’économies assurance maladie intégré dans
l’ONDAM 2010 à hauteur de 150 M€.
Il a été décidé de retenir une convergence graduée correspondant à une convergence totale pour
vingt et un GHM et à un rapprochement tarifaire pour quatorze autres. Ces GHM, correspondants à
des activités standardisées et pratiquées fréquemment, ont été sélectionnés sur la base d’une
analyse médicale, en retenant uniquement des GHM pour lesquelles la nature des prises en charge
et les pratiques sont similaires entre les deux secteurs.
Ce scénario permet d’une part, de garantir la lisibilité de la mesure par l’application pour ces vingt
et un GHM d’un tarif identique aux deux secteurs, tout en limitant, par application d’un rapprochement tarifaire soutenable, les effets revenus sur certaines catégories d’établissements ayant une
activité très concentrée sur les GHM concernés.
Détail de la liste des trente-cinq GHM soumis à convergence :
– 21 GHM à convergence totale :
– 8 couples de GHM de chirurgie ambulatoire avec leur équivalent en niveau 1 ;
– 3 GHM de chirurgie légère de niveau 1 et 1 GHM d’ambulatoire (sans équivalence de
niveau 1) ;
– 1 GHM d’obstétrique (césariennes sans complication significative) ;
– 14 GHM à rapprochement tarifaire :
– 2 GHM d’obstétrique : accouchement par voie basse sans complication significative : hausse
du tarif public (taux de convergence à 50 %) ; nouveau-nés normaux : baisse du tarif public
(taux de convergence à 46 %) ;
– 11 GHM autres dont 1 couple de GHM de chirurgie ambulatoire avec son équivalent en niveau 1
(hospitalisation complète), 8 GHM de chirurgie légère de niveau 1 et 1 GHM de séance (transfusion) avec un taux de convergence à 35 %.
– GHM de chimiothérapie en séances avec un taux de convergence à 25 %.
Il est précisé que cette convergence tarifaire est établie en tenant compte des honoraires et dépassements d’honoraires moyens relevés dans le secteur ex-OQN.
2. Autres évolutions tarifaires
La campagne 2010 apporte des évolutions sur plusieurs autres sujets qui sont notamment formalisées dans l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des
prestations d’hospitalisation pour les activités de MCO.
2.1. Surveillance continue
Dans la perspective d’orienter les ressources au profit des structures prenant en charge les
malades les plus lourds, un important travail de révision des listes de diagnostics et d’actes rendant
éligibles au supplément SRC les séjours en unité de surveillance continue a été réalisé, en concertation avec les sociétés savantes et les fédérations.
Ont ainsi été ajoutés un certain nombre d’actes et/ou de diagnostics de neurochirurgie, brûlures,
chirurgie cardiaque et cardiologie interventionnelle. Inversement, de nombreux actes figurant sur les
listes 2009 ont été supprimés dans la mesure où ils n’étaient pas considérés comme représentatifs
d’une prise en charge lourde en unité de surveillance continue.
Egalement, une liste complémentaire de diagnostics a été ajoutée pour la surveillance continue
pédiatrique (moins de dix-huit ans). L’IGS est par ailleurs neutralisé pour ces patients de moins de
dix-huit ans.
Enfin, en raison de la redéfinition de la notion de diagnostic principal en 2009, les diagnostics
associés et les diagnostics reliés ont été intégrés dans l’algorithme pour 2010.
2.2. Dialyse péritonéale en MCO
En raison des problématiques de financement de la prise en charge de patients sous dialyse péritonéale (DP) en cas d’hospitalisation dans un établissement MCO pour pathologies intercurrentes
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pour tout séjour de moins d’une semaine, l’arrêté du 19 février 2009 modifié a créé de nouvelles
prestations permettant de rétribuer au plus juste les différents acteurs concernés. Ainsi, l’établissement de santé MCO pourra facturer un supplément journalier en sus d’un GHS (hors GHS
d’insuffisance rénale chronique) et la structure de dialyse facturera un forfait D dont le montant
dépend de la durée d’hospitalisation du patient dans l’établissement MCO (les forfaits D15 ou D16 en
cas d’hospitalisation d’une durée inférieure ou égale à deux jours ; D22 ou D23 pour les séjours dont
la durée est comprise entre trois et six jours). Pour consulter l’ensemble des détails techniques afférents à ces nouvelles prestations, il vous est possible de vous référer à la notice de l’ATIH
(http://www.atih.sante.fr/?id=0001000035FF).
Il est enfin rappelé que l’établissement de santé assurant l’hospitalisation en MCO des patients en
dialyse péritonéale doit garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge de ces derniers,
notamment par la mobilisation en propre ou par voie de convention, de compétences médicales ou
paramédicales en néphrologie.
Cette mesure constitue une première étape visant à renforcer la prise en charge de la dialyse hors
centre. Par ailleurs et de manière plus globale sur l’activité de dialyse, à la demande de la DGOS,
l’ATIH a intégré dans son programme de travail 2010 une étude nationale de coût à méthodologie
commune de la dialyse, qui sera complétée par ailleurs, par une étude organisationnelle.
2.3. Intégration dans les GHS des valves cardiaques et des anticancéreux génériques
Concernant les DMI, les valves cardiaques (hors conduits valvés) ont été réintégrées au sein des
GHS. Afin de tenir compte de la pose de valves multiples, un GHS spécifique a été créé à cet effet.
Concernant les molécules onéreuses, cinq molécules anticancéreuses génériquées ont été intégrées (épirubicine, oxaliplatine, paclitaxel, phosphate de fludarabine et vinorelbine). En effet, il n’y
avait plus de justification médicale à leur maintien sur une liste en sus destinée à favoriser la
diffusion de molécules innovantes.
2.4. Centres identifiés pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
La prise en charge adéquate des infections ostéo-articulaires (IOA), fait partie des mesures inscrites
dans le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008. En 2008, huit
centres de référence ont été listés par la circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-256 du
8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé. Afin de financer
l’activité spécifique des centres de prise en charge des IOA identifiés et reconnus par contrat avec
l’ARH, il a été créé, en 2009, un GHS majoré. Dans la mesure où l’ensemble des centres de référence
ont d’ores et déjà été reconnus, il vous est demandé de ne plus procéder à de nouvelles reconnaissances en 2010, ce dispositif étant amené à évoluer en 2011.
2.5. Clarification des règles de facturation par rapport au parcours de soins
La première règle les situations dans lesquelles le patient sort de l’établissement de santé et y est
réadmis le même jour. Dans ce cas, le séjour n’est pas interrompu. Il donne lieu à production d’un
RSS unique et donc à facturation d’un seul GHS.
La seconde permet à un établissement MCO qui délivre une séance de dialyse, de radiothérapie ou
de chimiothérapie, à un patient hospitalisé dans un autre établissement de facturer directement à
l’assurance maladie les prestations afférentes.
En pratique, ces séances correspondent à des GHM de la CM 28 ou des forfaits D pour la dialyse
dans le secteur ex-OQN.
2.6. Révision des modalités de calcul du FAU (forfait annuel des urgences)
Pour 2006 et pour 2007, le FAU a été calculé sur la base du nombre d’ATU déclarés par les établissements conformément aux arrêtés du 5 mars 2006 et du 27 février 2007 fixant les ressources
d’Assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de MCO et d’odontologie.
Ce mode de calcul a été revu par l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie qui a limité la base de détermination du FAU aux ATU relatifs à des
assurés sociaux. Ce changement d’assiette est à l’origine d’une baisse significative du nombre d’ATU
enregistrés, pour certains établissements, due essentiellement à la non prise en compte des nonassurés sociaux et des patients se présentant aux urgences sans carte Vitale.
De ce fait, pour 2010, sur la base de l’activité 2009, le périmètre de prise en compte des ATU à
comptabiliser pour le calcul du montant du forfait annuel pour l’activité de médecine d’urgences
(FAU) est révisé de manière à intégrer l’ensemble des ATU non facturables à l’assurance maladie tels
que ceux des patients relevant de l’AME ou des conventions internationales.
Pour les établissements ex-DG
Les ATU sont recueillis, depuis juillet 2008, dans les fichiers RSF-ACE (RAFAEL). Dans ces fichiers,
les ATU pris en charge par l’Assurance maladie sont distingués de ceux qui ne le sont pas, au
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moyen de la variable « séjour facturable à l’assurance maladie – O/N). Les fichiers de RAFAEL
viennent alimenter les tableaux MAT2A (41A et 41B) pour chaque établissement. En revanche, les
ATU « en attente de droits », « erreur » et « non renseigné » ne devront pas être pris en compte.
Pour les établissements ex-OQN
Pour les établissements ex-OQN, les ATU donnent lieu à production d’un RSF depuis mars 2008.
Aussi, aux fins de recensement de l’ensemble des ATU, il est demandé aux établissements de
continuer à renseigner la variable « séjour facturable à l’assurance maladie – O/N » du RSF-A pour
identifier les ATU pris en charge ou non par l’assurance maladie. La mention de la prestation
« ATU » réalisée est indiquée dans le RSF-B. La transcription de ces fichiers dans les tableaux
MAT2A fournissent ainsi aux ARH les mêmes informations utiles au calibrage des FAU.
2.7. Révision des forfaits annuels de coordination de prélèvements d’organes et de tissus (CPO)
Afin de stimuler l’activité de prélèvement de tissus au sein des établissements autorisés et rémunérer avec plus d’équité le travail des équipes de coordination hospitalières, l’Agence de la biomédecine a proposé de faire évoluer les modalités de financement de ces coordinations.
Le modèle actuel de calcul des forfaits annuels permet d’allouer une enveloppe progressive par
palier en fonction du nombre de donneurs recensés et du nombre de tissus prélevés, dont les
cornées. La structure existante des forfaits annuels est reconduite avec une légère diminution des
montants et, deux composantes nouvelles, indépendantes et cumulables, sont créées pour prendre
en compte l’activité spécifique de prélèvements de cornées et de tissus autres.
La première composante recense ainsi le nombre de donneurs prélevés des deux cornées (les cas,
rares, de prélèvement d’une seule cornée étant considérés à l’identique).
La seconde composante recense, par donneur, les natures distinctes de prélèvements de tissus
autres que les cornées, pour les seules quatre natures de tissus suivants :
– os et tissus mous de l’appareil locomoteur ;
– vaisseaux (veines et artères) ;
– valves cardiaques ;
– peau.
À titre d’exemple, il ne sera ainsi comptabilisé que trois prélèvements pour un donneur à qui il
aurait été prélevé des os, des valves, et des lambeaux cutanés, quel qu’en soit le nombre.
Le nombre de prélèvements de tissus par donneur sera donc limité à cinq, cornées comprises.
Ce nouveau modèle va permettre, à enveloppe constante, de majorer la dotation des coordinations
les plus dynamiques.
2.8. Classification de radiothérapie dans le secteur anciennement financé en dotation globale
Du fait de la révision des actes CCAM de radiothérapie (publication au Journal officiel du
4 avril 2010), et afin de permettre aux établissements ex-DG d’adapter leurs systèmes d’information
en conséquence, la fonction groupage acceptera le codage selon les deux versions de CCAM
jusqu’au 1er juillet 2010.
Dans l’attente de ce basculement, et de manière à permettre la conservation du groupage actuel
en GHM, il est impératif que chaque établissement concerné code, dans chaque RSS de séance de
radiothérapie, une variable supplémentaire représentative du nombre de faisceaux d’irradiation
utilisés.
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ANNEXE

V

ÉVOLUTION DES DOTATIONS RÉGIONALES MIGAC

Depuis la création de la dotation nationale de financement des MIGAC, l’un des objectifs poursuivis en matière de gestion des MIGAC a été de réduire les disparités régionales et de modéliser le
financement des MIG. Le guide d’aide à la contractualisation résume les travaux réalisés.
Lors des campagnes 2006 à 2008, les rééquilibrages intrarégionaux ont été privilégiés dans le
cadre de la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Il est donc désormais
impératif de justifier dans l’avenant MIGAC du CPOM les éventuels écarts avec les modélisations
fournies.
À compter de 2008, une politique de rééquilibrage interrégional a été initiée au travers de la répartition des mesures nouvelles de crédits d’aide à la contractualisation. En 2009, cette politique de
redistribution interrégionale a été élargie à une partie des dotations MIG et, s’agissant des marges
de manœuvre régionales, il a été procédé à un premier rééquilibrage des bases régionales de crédits
d’aide à la contractualisation. Cette nécessaire politique de rééquilibrage interrégionale est poursuivie en 2010.
Par ailleurs, l’année 2010 voit la poursuite de la réforme du financement des MERRI (missions
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation). Enfin, il est procédé à la mise à jour de
l’arrêté listant les missions d’intérêt général.
1. Les missions d’intérêt général à caractère régional
Le rééquilibrage, engagé en 2009, des dotations allouées aux MIG à caractère régional (pour
lesquelles les moyens alloués doivent être, a priori, corrélés à la population de la région) est poursuivi en 2010. Dans ce cadre, il n’est procédé à aucun changement du périmètre des MIG concernées
par ce rééquilibrage.
Pour mémoire, les MIG à caractère régional représentent trente-quatre missions, pour un total de
1,1 Md€. Aucun changement de périmètre n’est intervenu en 2010. Par ailleurs, pour deux d’entre
elles (SAMU et SMUR), la comparaison ne s’opère que sur une quote-part (50 %) des dotations des
SAMU et des SMUR, en raison des contextes locaux très variés, insuffisamment pris en compte par
le seul critère populationnel.
Les MIG à caractère national (type Centre national de référence) ou à caractère interrégional (par
exemple les CCLIN ou les centres antipoison), dont les financements sont liés à la répartition géographique des structures, ont donc été exclues du rééquilibrage.
Ont également été exclues les MIG financées sur crédits non reconductibles à la suite d’appels à
projets (PHRC, STIC, contrats EPST-établissements), ainsi que celles sur lesquelles des travaux spécifiques sont menés par ailleurs (actes hors nomenclature).
Pour 2010, il est procédé à une réduction de 25 % de la surdotation des huit régions les plus surdotées (au-delà de + 11 % par rapport à la moyenne). Ce mouvement est cohérent avec celui de 2009
(20 %), car il permet un lissage sur cinq ans (2009-2013) du processus de rééquilibrage. Ces transferts, dans le cadre d’un transfert à somme nulle, permettent de réduire de 28,7 % la sous-dotation
des neuf régions les plus sous-dotées (en deçà de – 11 % par rapport à la moyenne). L’effet redistributif s’établit à 16,1 M€ (contre 7,2 M€ en 2009).
Ce mouvement de rééquilibrage étalé sur la période 2009-2013 se poursuivra les années suivantes
après actualisation annuelle des données.
2. Les marges de manœuvre régionales (volet aide à la contractualisation des MIGAC)
Au sein de la dotation MIGAC, l’aide à la contractualisation a, historiquement, principalement
financé les surcoûts de charges d’amortissement et frais financiers induits par les investissements
(notamment dans le cadre du plan Hôpital 2007). Elle vous permet également d’accompagner le
développement ou le maintien d’activités dans le cadre du SROS et de soutenir les établissements
dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre. À l’exception des crédits
destinés à financer les surcoûts d’investissements pouvant être accordés sur vingt ans, les dotations
d’accompagnement à la contractualisation sont allouées en non reconductible et subordonnées au
respect des engagements contractés en contrepartie.
On peut chiffrer à environ 1,7 Md€ les marges de manœuvre dont vous disposez aujourd’hui (hors
crédits d’investissement délégués dans le cadre des plans Hôpital 2007 et 2012 ou en soutien
national d’opérations spécifiques). Par rapport à 2009, a notamment été réintégré dans vos marges
de manœuvre le solde des crédits dits « DAC 100 », pour lesquels les opérations ayant conduit à les
isoler lors du passage à 100 % de la T2A sont dorénavant terminées (partition des USLD, décentralisation des écoles, sincérité des comptes).
En 2009, il avait été procédé pour la première fois à un redéploiement interrégional des marges de
manœuvre à hauteur de 3 M€. Pour 2010, afin de poursuivre ce rééquilibrage, il a été décidé de faire
peser sur les seules régions les plus surdotées une partie des mesures d’économies imputées sur la
dotation MIGAC (28 M€ sur 63 M€).
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NB : les régions impactées sont les régions Champagne-Ardenne, Corse, Île-de-France, Lorraine,
Haute-Normandie, Picardie et Rhône-Alpes. Étant donné leurs spécificités, qui justifient une surdotation, les DOM ont été exclus de cette péréquation.
Il est enfin rappelé l’exigence de transparence dans l’attribution des marges de manœuvre. La
qualité des remontées d’informations via l’outil Arbust MIGAC constitue un des critères permettant
d’atteindre cette nécessaire transparence. Le non-respect de cette exigence et, plus globalement, de
la doctrine d’utilisation de la dotation nationale MIGAC rappelée dans les précédentes circulaires tarifaires ainsi que dans le guide d’aide à la contractualisation sur les MIGAC pourront, comme en 2010,
donner lieu, à titre de sanction en 2011, à une réfaction des marges de manœuvre régionales des
régions concernées.
3. La poursuite de la réforme du financement des MERRI
La réforme du financement des MERRI a été mise en œuvre à compter de la campagne tarifaire 2008. La réforme a consisté à passer de deux compartiments (MERRI fixes et variables) à trois
compartiments de financement (socle fixe, part modulable et part variable), les deux derniers compartiments étant majoritaires (60 %) afin de créer une incitation au développement de la recherche.
Comme annoncé lors de la mise en œuvre du nouveau modèle, les travaux se poursuivent durant
la période de montée en charge afin de l’améliorer. Pour 2010, les principales évolutions sont les
suivantes :
Socle fixe
Évolution des taux d’abattement du socle fixe pour les établissements non CHU non CLCC en
fonction de leur production réelle en matière de publications et de recherche clinique jugée au
travers des indicateurs SIGAPS et SIGREC ;
Création d’un taux d’abattement de 85 % pour les établissements dont l’activité de recherche est la
plus faiblement développée.
Part modulable
Évolution dans un sens plus discriminant des principes de comptabilisation des publications dans
SIGAPS (pour une publication donnée, la catégorie de publication et le rang de l’auteur ne sont plus
additionnés mais multipliés) ;
Évolution, comme annoncé l’an dernier, de l’indicateur « recherche clinique » comptabilisé dans
SIGREC. Le score SIGREC comprend dorénavant trois volets : le volet « nombre d’études », avec des
pondérations différentes selon qu’il s’agit d’essais mono- ou multicentriques, ou d’études médicamenteuses de phase 1 ou 2 (seules sont prises en compte les études à promotion hospitalière et les
études industrielles) ; le volet « inclusions pour le promoteur », avec application du même principe
de pondération que pour le volet précédent ; le volet « inclusions pour l’investigateur », avec application des mêmes principes de pondération que pour les deux autres volets ;
Évolution de la pondération des différentes composantes de la part modulable. Afin de donner
davantage de poids au score SIGREC, les positions des différents volets de la part modulable
évoluent ainsi :
(En pourcentage.)

Publications (SIGAPS) ........................................................................................................
Étudiants .................................................................................................................................
Brevets, valorisation ...........................................................................................................
Recherche clinique (SIGREC) ...........................................................................................

2009

2010

60
29
3,5
7,5

57,5
29
3,5
10

Schéma de transition
En 2007, il avait été arbitré une montée en charge progressive du nouveau modèle : 15 % de l’effet
revenu en 2008, 35 % en 2009, 65 % en 2010, 100 % en 2011. Cependant, l’application de ce schéma
s’avère complexe dans une gestion pluriannuelle, dans la mesure où la dotation cible change chaque
année en fonction de l’évolution des paramètres du modèle et des valeurs des différents indicateurs.
Aussi, pour 2010, le principe d’un passage à 100 % de l’effet revenu est retenu et permet une meilleure visibilité et compréhension du modèle. Toutefois, dans le respect de l’enveloppe MERRI globale
et afin de compenser partiellement (à hauteur de 31,4 %) et temporairement les effets revenus des
établissements perdants, il est mobilisé, pour 2010 uniquement, une enveloppe de 22,1 M€ au
bénéfice de ces derniers. Cette enveloppe correspond aux mesures nouvelles MERRI 2010 (15,1 M€)
et à un abattement de 10 % des gains des gagnants (7 M€).
Le financement des activités dites « de recours exceptionnel »
Dans le cadre des travaux engagés sur les MERRI et les activités de recours, des financements sont
attribués depuis 2008 afin de compenser partiellement les surcoûts de prise en charge non couverts
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par les tarifs. Comme les années passées, une enquête a été menée en 2009, visant à sélectionner
les activités de recours exceptionnel retenues pour 2010. Cette enquête a été actualisée afin de tenir
compte des dernières données d’activité 2009 connues.
Il est rappelé que les activités de recours exceptionnels justifiant d’être rémunérées en sus des
modalités tarifaires existantes, au moins temporairement, par la dotation nationale de financement
des MIGAC ne concernent que les activités de soins avec hospitalisation techniquement complexes,
portant sur des volumes limités de séjours et réalisées par un faible nombre d’établissements. Les
innovations en cours d’évaluation, pouvant par exemple faire l’objet d’un STIC ou d’autres types de
procédures d’évaluation, sont donc hors champ. Chaque année, les activités retenues au titre des
activités de recours exceptionnel évoluent en fonction des « sorties » de STIC et des « entrées » dans
le champ tarifaire.
Ainsi, la reconstruction du sein par lambeaux libres, retenue en 2009 au titre du recours exceptionnel, étant devenue une technique répandue, elle n’est plus financée à ce titre en 2010.
Pour la campagne budgétaire 2010, les activités de soins retenues sont les suivantes :
– la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale ;
– la chirurgie de l’hypertension artérielle pulmonaire (endartériectomie pulmonaire) ;
– la chirurgie des sarcomes ;
– la chirurgie des malformations cardiaques congénitales pédiatriques complexes ;
– la thermo-ablation tumorale par radiofréquence ;
– la chimio-embolisation ;
– la curiethérapie pulsée gynécologique ;
– le cathétérisme cardiaque interventionnel pour affection congénitale ;
– la réanimation néonatale chez les nouveau-nés de moins de 700 g ;
– l’assistance respiratoire extracorporelle en pédiatrie ;
– la perfusion isolée de membre (chimiothérapie) ;
– la reconstruction ORL par lambeaux ;
– la chirurgie de recours de l’œsophage ;
– l’ECMO ;
– la dialyse MARS ;
– l’exsanguino-transfusion nouveau-né fœtus ;
– la reconstruction extrophie vésicale/épispadias ;
– la thoracoscopie pulmonaire pour affections congénitales ;
– l’atrésie des voies biliaires ;
– les endoscopies en chirurgie lourde (nécrosectomie pancréatique, résection atypique du foie) ;
– certaines interventions lourdes en chirurgie maxillo-faciale ;
– la stimulation phrénique/diaphragmatique ;
– l’allogreffe de moelle en cas de déficit immunitaire congénital ;
– la nutrition parentérale au long cours pour insuffisance intestinale ;
– l’allogreffe de tissus composites (mains, avant-bras).
Une enveloppe de 35 M€ (contre 25 M€ en 2009) a ainsi été prévue pour le financement de ces
prises en charge aux enjeux de santé publique majeurs. Afin d’éviter un saupoudrage des financements, des seuils d’éligibilité en nombre de séjours par établissement ont été fixés. Les surcoûts
présentés par les établissements ont été analysés et recalibrés. In fine, l’enveloppe mobilisée permet
de financer 70 % des surcoûts retenus.
4. L’évolution de la liste des MIGAC pour 2010
L’arrêté du 24 février 2010 fixant pour 2010 la liste des MIG a créé deux nouvelles MIG (centres de
diagnostic préimplantatoire et Observatoire nationale de la fin de vie) et modifie les MIG relatives au
cancer.
Les centres de diagnostic préimplantatoire (DPI)
Il existe aujourd’hui trois centres de DPI en France : CHU de Strasbourg, AP-HP (Necker) et CHU de
Montpellier. L’activité est encadrée réglementairement : l’Agence de la biomédecine (ABM) autorise
les établissements et agrée les praticiens hospitaliers. Les moyens nécessaires ont été calibrés en
lien avec l’ABM afin de permettre à chacun des trois centres de prendre en charge, dès 2010, 200 à
250 DPI, la montée en charge rapide étant indispensable afin de résoudre le problème de liste
d’attente. Est ainsi mobilisée en 2010 une enveloppe de 2,8 M€ au profit des DPI, qui vient en sus
des financements existants.
L’Observatoire national de la fin de vie
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement des soins palliatifs 2008-2012
et du rapport Léonetti sur la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, il
est créé un Observatoire de la fin de vie. Cet observatoire a pour missions :
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– d’observer les conditions dans lesquelles se déroulent la fin de vie et les pratiques médicales
d’accompagnement ;
– d’identifier les besoins d’information du public et des professionnels de santé sur les soins
palliatifs ;
– d’identifier les besoins de recherche et de promouvoir l’émergence de recherches pluridisciplinaires sur la fin de vie et son accompagnement ;
– d’organiser des séminaires d’échanges avec les partenaires européens.
L’évolution des MIG cancer
Les concertations menées durant l’année 2009 ont conclu au maintien d’un vecteur de financement
par la dotation MIGAC de l’organisation des soins en cancérologie. Afin de pouvoir modéliser et
calibrer ces financements, ceux-ci sont répartis sur deux MIG :
– « Actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie », regroupant les dispositifs d’annonce, les réunions de concertation pluridisciplinaires et les soins de support (emploi
d’assistantes sociales et de psychologues dans les services de cancérologie) ;
– « Centres de coordination des soins en cancérologie », dits « 3C ».
5. Le soutien au progrès médical
5.1. Les programmes hospitaliers de recherche clinique
Les dotations régionales intègrent :
– les montants correspondant aux crédits alloués au titre de l’exercice 2010, pour les PHRC des
exercices antérieurs (2008 et 2009), en distinguant les volets « cancer » et « hors cancer » (appels
à projets nationaux et interrégionaux) ;
– le premier versement, au titre du nouveau PHRC 2010 hors cancer, des crédits destinés à la
bonne réalisation d’études cliniques en cours sur la grippe ; ces études ont débuté avant toutes
les autres du fait de la situation pandémique liée au virus H1N1.
5.2. Les délégations à la recherche clinique et à l’innovation
Comme l’an passé, un soutien structurel est accordé aux délégations à la recherche clinique et à
l’innovation situées dans les CHU. Il s’agit, d’une part, d’aider à la promotion des essais cliniques et,
d’autre part, d’améliorer le développement et l’encadrement de la diffusion des innovations. Dans les
deux cas, le recrutement de personnel spécialisé dans un objectif de pérennité constitue l’impératif
majeur.
5.3. Les contrats d’interface destinés aux chercheurs
Les dotations régionales des MIGAC intègrent également les montants correspondant aux crédits
alloués en vue du financement de contrats d’interface hospitaliers en cours, résultant des appels
d’offres pour les chercheurs, lancés par l’INSERM et financés pour la première fois par la DHOS
en 2006, 2007 ou 2008.
L’année 2010 verra le lancement d’une nouvelle session d’appel à candidatures en faveur des
autres chercheurs, notamment ceux dont les contrats plus anciens sont arrivés à échéance.
5.4. Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses
Les dotations régionales comprennent les deuxièmes tranches pour 2010 des deux programmes
couvrant les thèmes « cancer » et « hors cancer » commencés en 2009.
5.5. Le programme de recherche en qualité hospitalière
Le financement accordé ici correspond aux suites des programmes lancés respectivement en 2008
(troisième et dernière tranche) et en 2009 (deuxième tranche).
5.6. Le centre d’épidémiologie clinique et de médecine fondée sur les preuves
Le centre d’épidémiologie clinique et de médecine fondée sur les preuves, géré par le département
de la recherche clinique et du développement de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, bénéficie
en 2010 de crédits reconductibles. Créé en 2009, il a notamment pour but de mettre en œuvre des
recherches sur la méthodologie des revues systématiques. Ses activités reposent sur un groupement
d’intérêt scientifique animé par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, avec le partenariat de
l’INSERM, de la Haute Autorité de santé et de l’École des hautes études en santé publique.
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Le soutien au progrès médical
(Les montants sont en milliers d’euros.)

RÉGIONS

Alsace .............................................................
Aquitaine ........................................................
Auvergne .......................................................
Bourgogne .....................................................
Bretagne .........................................................
Centre .............................................................
Champagne-Ardenne .................................
Corse ...............................................................
Franche-Comté .............................................
Île-de-France .................................................
Languedoc-Roussillon ................................
Limousin ........................................................
Lorraine ..........................................................
Midi-Pyrénées ...............................................
Nord-Pas-de-Calais ......................................
Basse-Normandie ........................................
Haute-Normandie ........................................

PHRC
« hors
cancer »
(programmes
antérieurs)
(NR)

PHRC
« cancer »
(programmes
antérieurs)
(NR)

DÉLÉGATIONS
à la
recherche
clinique
et à
l’innovation
(NR)

PHRC
2010
grippe
(NR)

533
65
438
356

221
744
413
571
1 274

380
380
325
250
575

184
253

83
63

684
157

250
250

23
23

4 786

435
11 558
897

250
900
630

2 921
276

215
773
537
200
428
773

2 641

PROGRAMME
2009
de soutien
aux
techniques
innovantes
et coûteuses
« hors cancer »
deuxième
tranche
2010
(NR)

PROGRAMME
de recherche
en qualité
hospitalière
(programmes
antérieurs)
(NR)

CEC
et de
médecine
fondée
sur les
épreuves
(R)

43
46
92

38

545

207
3 821

261

350

250
325
380
380
250
250

200
100

575
250
250
825
1 075

483
736

255

228

45
178

2 941

9 000

6 187

800

5 700

725

350

6 187

800

5 700

725

350

935
784

1 249
275
358
1 406
2 200

France métropolitaine ................................

10 969

26 426

Guadeloupe ...................................................
Guyane ...........................................................
Martinique .....................................................
Réunion ..........................................................

56

250

99
122

250

DOM ................................................................

277

500

10 969

PROGRAMME
2009
de soutien
aux
techniques
innovantes
et coûteuses
« cancer »
deuxième
tranche
2010
(NR)

550
640
785
1 015
342
652

Pays de la Loire ..........................................
Picardie ...........................................................
Poitou-Charentes .........................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ....................
Rhône-Alpes ..................................................

France entière ..............................................

CONTRATS
d’interface
« chercheurs »
(appels
d’offres
INSERM
financés
en 2006,
2007 et 2008)
(NR)

26 703

2 941

9 500

92
552
115
46

1 444

46
71

29
345

14

6. Les actions de coopération internationale
Afin de renforcer les actions à caractère international, j’ai décidé de mobiliser un montant de
1 040 000 € destiné à financer trois types de mesures :
1. Les coopérations et partenariats hospitaliers pour un montant de 695 000 € se répartissant ainsi :
– coopérations à l’initiative des établissements de santé ; 655 000 € sont alloués aux CHU menant
les actions de coopération les plus importantes. Il s’agit essentiellement de financer des partenariats structurants dans les pays suivants, dans le cadre de la tarification à l’activité :
– Hongrie, Bulgarie, Chine et Brésil, pays avec lesquels des accords de coopération ministériels
ont été signés ou des projets menés ;
– pays du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne francophone, principaux partenaires de la
coopération hospitalière française. Les CHU pourront passer des conventions avec d’autres
établissements de santé pour réaliser ces coopérations ;
– Haïti, dans le cadre de l’aide à la coopération, au profit des établissements ayant déjà un
jumelage en cours avec des établissements de ce pays, cela en raison de l’engagement
français suite au séisme ;
– coopération à l’initiative de la DGOS : 40 000 € alloués aux hôpitaux ayant déjà engagé une
coopération avec la Chine sous la conduite de la DGOS.
2. La coopération entre la Conférence des DG de CHU français et les hôpitaux universitaires du
Québec pour un montant de 25 000 € ;
3. La coopération régionale menée par les établissements de santé ultramarins pour un montant
de 320 000 €.
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Les crédits délégués à ce titre aux ARS seront répartis par ces dernières entre les établissements
concernés.
Les financements accordés auront uniquement pour objet de compenser les surcoûts suivants
résultant des activités de coopération : billets d’avion, per diem, frais liés à l’accueil de stagiaires ou
de gestion administrative, ces derniers devant être valorisés au prorata du temps réellement
consacré à cette activité.
Les coopérations devront donner lieu à la production de critères d’évaluation ex ante et un rapport
annuel d’évaluation ex post, à transmettre aux ARS, qui le feront suivre à la DGOS avec leur avis
motivé, pour le premier trimestre 2011.
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ANNEXE

VI

LES PLANS D’INVESTISSEMENT

Le plan Hôpital 2012
Lancé dès le mois de juin 2007, le plan Hôpital 2012 a donné lieu à une première sélection
régionale des projets puis à une instruction nationale réalisée en deux fenêtres successives en 2008
et en 2009.
La phase de validation des projets éligibles au titre de la première tranche du plan Hôpital 2012 est
achevée. Les montants d’investissements validés s’élèvent à 4,575 Md€ soit 91,5 % de l’objectif initial
et les montants d’aides à 2,202 Md€.
À cela s’ajoutent les investissements validés au titre des mises aux normes exceptionnelles.
Les opérations relatives aux systèmes d’information constituent les trois quart des dossiers validés
et 15 % des volumes d’investissements et des aides accordées.
Les projets immobiliers, au nombre de 161, représentent 85 % des investissements et des aides
validés.
Les taux d’aide sont plus élevés pour les opérations relatives aux systèmes d’information : 51 %
contre 48 % pour les opérations immobilières.
L’accompagnement financier s’effectue selon les formes suivantes :
– les subventions en capital qui contribuent à hauteur de 50 % des financements d’aides pour les
SIH et 19,4 % pour les opérations immobilières ;
– les crédits d’aide à la contractualisation ou dotations annuelles de financement, destinés à
couvrir le coût des emprunts et des dotations aux amortissements. Ils constituent 50 % des
financements d’aides pour les SIH et 80,6 % des financements d’aides pour les opérations immobilières.
Le calcul de la dotation annuelle de crédits d’aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle
de financement est réalisé au moyen de l’application d’une « clé de passage », exprimant le rapport
entre la part de l’investissement aidé, financée par voie d’emprunt, et l’annuité versée en aide à
l’exploitation pour en couvrir le coût. Ce coefficient est de 12,46 pour les opérations immobilières et
de 4,33 pour les opérations SIH. Cette annuité est prévue en base durant vingt ans au maximum
pour l’accompagnement des opérations immobilières et durant cinq ans pour l’accompagnement des
investissements relatifs aux systèmes d’information. Ces crédits devront faire l’objet de constitution
de provisions dans la comptabilité des établissements sur le compte 68742 « provisions réglementées », en vue d’alimenter le compte 142.
La présente circulaire a pour objet de procéder à la première délégation des crédits AC et DAF dus
au titre des opérations notifiées par la ministre en février 2010. Les investissements récemment
validés s’élèvent à 1,9 Md€ et les aides notifiées à 906 M€. La présente délégation correspond à un
versement de 25 % de la dotation en base des aides accordées. Leur montant s’établit à 17,525 M€.
Il vous appartiendra d’effectuer votre délégation aux établissements de santé éligibles, sur la base
des règles énoncées ci-dessus (tout en apportant, si besoin, les nuances propres aux situations individuelles). Vous veillerez à ce que les crédits que vous accorderez sur la durée du plan respectent
l’enveloppe globale versée en AC ou DAF.
Une circulaire relative aux aides en capital vous attribuant les droits de tirage sur le FMESPP sera
prochainement publiée.
S’agissant des délégations de 2e ou 3e annuité se rapportant aux opérations notifiées en 2008
et 2009, elles seront réalisées à l’issue des revues de projets qui auront lieu courant 2010.
Le plan régional d’investissement santé mentale – PRISM
L’exercice 2010 constitue la dernière année de mise en œuvre du plan régional d’investissement
santé mentale. Il s’agira également de la dernière année de délégation de crédits affectés au financement du plan.
Pour ce faire, il a été décidé d’effectuer le versement du solde en tenant compte de l’avancée réelle
des projets mise en évidence dans le cadre des revues annuelles. Les crédits seront délégués à
l’issue de cette phase de pré bilan, dans le cadre de la deuxième circulaire budgétaire 2010.
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ANNEXE

VII

MODALITÉS DE LA CONVERGENCE TARIFAIRE POUR LES USLD

1. Calcul des tarifs applicables aux USLD redéfinies
La première phase de la réforme des USLD s’achève avec la partition de l’ensemble des unités qui
permet d’aboutir à un total de 31 786 lits d’USLD redéfinis représentant une moyenne nationale de
6,4 lits pour 1 000 personnes âgées de plus de soixante-quinze ans.
Les USLD sont ainsi progressivement passées d’une dotation historique à une tarification au
GMPS et ce processus s’est achevé au 1er janvier 2010.
Le forfait global relatif aux soins est désormais déterminé en multipliant la capacité par le tarif
plafond afférent aux soins par patient calculé comme suit :
Tarif plafond afférent aux soins par patient = valeur annuelle du point × [GIR moyen pondéré
+ (Pathos moyen pondéré × 2,59)]
La valeur 2010 de ce point sera prochainement fixée par arrêté. La délégation ne tient donc pas
compte de cette future valeur du point, aussi une régularisation interviendra en seconde délégation.
Ce tarif plafond pourra, le cas échéant, être majoré si l’USLD accueille des unités aux caractéristiques particulières (ex. : unités d’hébergement renforcé pour les patients Alzheimer) ou si elle doit
mettre en œuvre certaines mesures de santé publique (ex. : surcoûts dus à la canicule).
En outre, une majoration est attribuée aux établissements d’outre-mer afin de compenser une part
des surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement de la métropole. Cette indemnité prend la forme
d’une majoration de la valeur du point national de 20 %.
2. Application du référentiel Pathos et actualisation des données patients
Sous l’égide des ARS, une coupe Pathos sera réalisée en 2011 dans les 31 786 lits d’USLD rédéfinis
afin de vérifier l’adéquation de la prise en charge dans ces lits nouvellement redéfinis.
3. Convergence
Le « principe de convergence tarifaire » a été fixé pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux par la LFSS pour 2008 (art. 69) et la mesure a été étendue aux USLD par la LFSS
pour 2009 (art. L. 174-6 du code de la sécurité sociale). L’article introduit la possibilité pour les
ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé de fixer par arrêté des tarifs plafonds et les
règles permettant de ramener les dotations au niveau des ces tarifs plafonds pour les USLD ce qui
implique :
– un plafonnement des ressources allouées aux soins ;
– la possibilité soit d’une modulation de la dynamique de convergence, soit d’une mise en
adéquation des capacités au tarif.
3.1. Plafonnement des ressources allouées aux soins
À compter de 2010, comme pour l’ensemble des EHPAD, les établissements USLD dont le tarif afférent aux soins est supérieur au tarif plafond calculé sur la base du GMPS verront leurs tarifs
réduits annuellement dans une proportion telle que l’écart entre le forfait global relatif aux soins et le
tarif plafond soit totalement résorbé au plus tard en 2016. Cette proportion est fixée à 10 % en 2010
et sera de 15 % pour les six années restantes.
3.2. Modulation de la dynamique de convergence ou mise en adéquation des capacités au tarif
Dans un objectif de mise en adéquation des besoins régionaux et en cohérence avec le SROS, les
crédits qui excèdent le plafond peuvent être utilisés soit pour la création de capacités en USLD, soit
pour l’accueil d’une proportion plus importante de patients requérant des soins médicaux et techniques de manière à augmenter le nombre de points GMPS de la structure. Dans ce cas, l’établissement s’engage dans le cadre de la convention mentionnée au I de l’article L. 313-12 du code de
l’action sociale et des familles (convention « tripartite ») ou par avenant à celle-ci. Cette mise en
adéquation doit s’effectuer dans un délai maximum de sept exercices budgétaires et au plus tard au
31 décembre 2016.
Exemple : soit un établissement dont le montant des crédits en excès par rapport au plafond se
monte à 562 000 € fin 2009. Si cet établissement crée des places USLD représentant une majoration
de son tarif plafond à hauteur de 100 000 €, les crédits disponibles fin 2010 ne sont plus que de
405 800 € et la convergence se fait sur six ans sur le reliquat (1).
(1) Cet exemple simplifié ne tient pas compte de l’évolution de la valeur annuelle du point servant au calcul des tarifs plafonds.
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(En euros.)

Montant excédant le tarif plafond fin 2009 .....................................................................................................................
Minoration 10 % 2010 .............................................................................................................................................................
Utilisation de crédits 2010 .....................................................................................................................................................
Montant excédant le tarif plafond fin 2010 .....................................................................................................................
Montant convergence 1/6 .......................................................................................................................................................
Montant excédant le tarif plafond :
– fin 2011 .................................................................................................................................................................................
– fin 2012 .................................................................................................................................................................................
– fin 2013 .................................................................................................................................................................................
– fin 2014 .................................................................................................................................................................................
– fin 2015 .................................................................................................................................................................................
– fin 2016 .................................................................................................................................................................................

562 000
56 200
100 000
405 800
67 633
338 167
270 533
202 900
135 267
67 633
0

Le taux de convergence s’adapte ainsi à l’évolution du montant des tarifs en excès du plafond et le
cas échéant, à l’évolution de la structure de l’établissement en points GMPS déterminée par la coupe
Pathos, ainsi que sur la valeur du point GMPS définie annuellement par arrêté.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Bureau de l’efficience des établissements
de santé publics et privés (PF1)

Instruction DGOS/PF1 n° 2010-155 du 7 mai 2010 relative à la représentation du personnel
au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé
NOR : SASH1012527J

Validée par le CNP, le 7 mai 2010 – Visa CNP 2010-39.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives complémentaires adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction concerne la représentation du personnel au sein des conseils de
surveillance des établissements publics de santé.
Mots clés : conseil de surveillance – directoire – directeur – centres hospitaliers – centres hospitaliers
universitaires – collectivités territoriales – organisations syndicales – comité technique d’établissement.
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Décret no 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé ;
Instruction DGOS/PF1 n° 2010-112 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de
surveillance des établissements publics de santé suite à la loi portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé
(pour exécution).
La présente instruction a pour objet de fixer des règles pour la désignation des représentants du
personnel au conseil de surveillance des établissements publics de santé qui ne possèdent pas
d’organisations syndicales représentatives, notamment les anciens « hôpitaux locaux ».
I. − ÉTAT DU DROIT
L’article L. 6143-5 du code de la santé publique dispose que :
« Le conseil de surveillance est composé comme suit : [...]
2o Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, dont
un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission
médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu
des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement. »
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Par ailleurs, l’article R. 6143-4 du même code dispose que :
« 4o Les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le
directeur général de l’agence régionale de santé compte tenu du nombre total des voix qu’elles ont
recueillies, au sein de l’établissement concerné, à l’occasion des élections au comité technique
d’établissement. »
En conséquence, la nouvelle rédaction du code de la santé publique confie la désignation des
représentants des personnels aux conseils de surveillance, aux organisations syndicales les plus
représentatives.
II. − CONDUITE À TENIR EN CAS D’ABSENCE D’ORGANISATION SYNDICALE
REPRÉSENTATIVE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
Cette situation a été identifiée notamment dans certains des anciens « hôpitaux locaux ».
Dans ce cas précis, je vous demande de bien vouloir autoriser le comité technique d’établissement
à désigner directement en son sein et parmi ses membres les représentants du personnel au conseil
de surveillance de l’établissement.
Il est précisé que ces modalités présentent un caractère transitoire, de nouvelles élections devant
se tenir en 2011 selon les dispositions prévues par le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue
social dans la fonction publique actuellement en discussion au Parlement. Ces nouvelles dispositions
prévoient que seules des organisations syndicales pourront présenter des candidatures aux élections
professionnelles, y compris dans les établissements où elles ne sont pas constituées. Les élections
se dérouleront dorénavant en un seul tour de scrutin. Dès lors, à l’issue de ce nouveau scrutin, des
représentants pourront être désignés dans les conditions prévues par l’article L. 6143-5 précité.
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informée, sous le présent timbre, de toute difficulté
survenant dans l’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le sous-directeur du pilotage
de la performance des acteurs de l’offre de soins,
Y. LE GUEN
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Mission systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins

Instruction DGOS/MSIOS no 2010-184 du 3 juin 2010 relative à la définition
et au suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
NOR : SASH1014746J

Validée par le CNP, le 28 mai 2010 – Visa CNP 2010-59.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par le ministre pour les mises en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : définition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.
Mots clés : systèmes d’information – hôpital – comptes – suivi.
Texte de référence : nomenclature budgétaire et comptable.
Texte abrogé ou modifié : circulaire No DHOS/E3/2009/60 du 23 février 2009.
Annexes :
Annexe I. – liste des comptes SIH actualisée ;
Annexe II. – cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH ;
Annexe III. – guide d’imputation des charges et ressources SIH.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés d’intérêt collectifs
(antérieurement sous dotation globale) (pour mise en œuvre).
1. Objectifs
L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit
à demander aux établissements de santé d’identifier les moyens qu’ils y consacrent.
La circulaire DHOS/E3 no 2008-60 du 23 février 2009 a décrit le périmètre d’un budget des SI hospitaliers (SIH), par une liste limitative de comptes budgétaires et des règles d’imputation.
La définition du cadre des ressources et des charges SIH a ainsi permis aux établissements de
disposer dun référentiel homogène pour :
– suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en exploitation, et des recettes liées
aux SIH ;
– alimenter un système de connaissance national, en utilisant le dispositif existant Cabestan, et en
évitant de répondre à des enquêtes spécifiques ;
– accéder à un outil de comparaison d’une année sur l’autre et d’un établissement à l’autre.
L’analyse des résultats des données des années 2007 et 2008 fournit une première approche des
moyens consacrés par les établissements à leur SI. Il convient toutefois de poursuivre ce suivi, afin
de :
– mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier sur
une fonction critique pour sa modernisation ;
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– faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI, dans un
contexte où les SIH constituent une priorité du plan Hôpital 2012 ;
– fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière
de SIH.
L’objet de cette circulaire consiste, d’une part, à rappeler les principes et les modalités de mise en
œuvre du dispositif de suivi des charges et des ressources SIH. Elle actualise, d’autre part, certains
aspects, prenant en compte les retours d’expérience de la première année de remontée des données.
Enfin, elle précise davantage les modalités d’imputation dans un guide qui figure en annexe.
2. Principes
a) Une définition construite sur une double approche
Le cadre des ressources et des charges SIH comporte deux composantes :
– la première relève de la comptabilité générale et consiste en une application de la M 21 ;
– la connaissance de certaines charges oblige à recourir à la comptabilité analytique, soit par la
détermination d’une clé de répartition, propre à l’établissement, soit par la création de souscomptes ordonnateur, d’une gestion plus lourde en termes de mandatement. Il est également
possible de se fonder sur les sections d’analyse de la comptabilité analytique hospitalière.
(Colonne « sources d’informations »).
Sont identifiées les charges et les recettes liées à la fonction SIH, en exploitation et en investissement. Elles sont rapportées aux charges et aux recettes, d’exploitation et d’investissement, de
l’établissement, entendu comme entité juridique.
b) Une saisie sur un fichier spécifique SIH sur Cabestan
Les établissements publics de santé et les établissements privés d’intérêt collectif (antérieurement
sous dotation globale) renseignent le fichier spécifique sur Cabestan, disponible sur le site de l’ATIH,
dont le cadre est fourni en annexe II.
Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgétaires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par un
retraitement analytique.
Un guide d’imputation (annexe III) précise les règles d’imputation, fournit des exemples, et répond
à différentes questions pratiques auxquelles les établissements sont susceptibles d’être confrontés. Il
indique également les sources d’information.
L’application de ces règles peut conduire à modifier ou à adapter les modalités d’imputation des
charges et produits anciennement en vigueur dans un établissement.
Le cadre qui doit être complété en 2010 pour les données 2009 comporte les nouveautés suivantes
par rapport au cadre de l’année précédente, en nombre volontairement réduit afin de stabiliser le
dispositif :
– ajout de nouveaux comptes : 621 (intérim) et 232 (immobilisations incorporelles en cours) ;
– distinction des recettes d’exploitation et des recettes d’investissement ;
– introduction de contrôles de cohérence sur les données relatives au personnel dans le cadre de
saisie sous Cabestan.
La nouveauté du dispositif et la nécessité de retraiter certains montants ont conduit à maintenir le
recueil des données sur Cabestan en 2010. La bascule sur Ancre s’effectuera ultérieurement, en
fonction de la maturité du procédé et de l’automatisation des requêtes.
J’attire votre attention sur l’importance du respect de ces règles afin d’homogénéiser les pratiques,
ce qui fiabilisera les comparaisons. De même, vous veillerez à vérifier la cohérence interne des
données transmises.
c) Un niveau de suivi fondé sur les données des comptes financiers
Si le suivi des charges et recettes SIH est intégré dans la logique de l’EPRD, il n’est effectué qu’en
termes de réalisations et fondé sur les données des comptes financiers.
d) Un outil d’analyse et de restitution auprès des établissements
Les données relatives au suivi des charges et recettes SIH, collectées au titre des exercices 2007
et 2008, sont accessibles aux établissements de santé par l’intermédiaire du site
https://o6.sante.gouv.fr.
Ce site permet également de consulter des statistiques ou moyennes régionales ou nationales, et
de situer l’établissement dans des moyennes.
L’accès à ce service peut être obtenu en transmettant une demande à l’adresse mél
o6@sante.gouv.fr, en vue de la création d’un compte d’accès. Cette demande mentionnera le nom et
le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse e-mail, l’établissement
auquel il appartient et le numéro FINESS juridique de l’établissement.
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3. Mise en œuvre et suivi
Les établissements compléteront le fichier « recueil des informations SIH » relatif aux résultats de
l’année n – 1 avant le 30 juin de l’année n, sur la base des données du compte financier.
Les résultats de l’année 2009 devront par conséquent être communiqués avant le 30 juin 2010.
Chaque établissement est invité, lors du recueil des données de l’année n, à s’assurer de leur
cohérence, notamment en s’appuyant sur les résultats des exercices antérieurs et sur les éléments
de comparaison disponibles.
Une liste de réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sera disponible sur le site du
ministère de la santé et des sports (http://www.sante-sports.fr), rubrique « les dossiers de l’offre de
soins ».
Je vous demande donc de veiller à la mise en œuvre de cette démarche, tant par l’intégration des
nouveaux comptes que par un suivi régulier et une analyse de l’évolution des données.
Je vous saurais gré de bien vouloir me signaler sous le présent timbre, toute difficulté rencontrée
dans l’application de ces mesures.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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ANNEXE

I.1

RESSOURCES ET CHARGES SIH

Charges d’exploitation (CRPP et CRPA)
NATURE
des
charges

NUMÉRO
de
compte

Consommables
(stockés).

60265

Achats stockés : fournitures Bien distinguer les fournide bureau et informa- tures de bureau et les
tique.
fournitures informatiques.
L’imputation entre le 60265
et le 60625 dépend de la
politique d’achat de l’établissement.

Petits matériels et périphé- Création éventuelle d’un
riques informatiques : sous-compte ordonnateur
c â b l e s , c l é s U S B , pour identifier les charges
g r a v e u r s , c l a v i e r s , informatiques.
souris...
Consommables pour
impression et autres
consommables informatiques : cartouches.
Petits logiciels d’un coût
faible (pas d’amortissement).

Achats fournitures (non
stockées).

60625

Achats non stockés : fourni- Bien distinguer les fournitures de bureau et infor- tures de bureau et les
matique.
fournitures informatiques.

Achats de petit matériel et Création éventuelle d’un
consommables immédia- sous-compte ordonnateur
tement utilisés.
pour identifier les charges
informatiques.

Crédits-bails et
locations
informatiques.

61221

Crédits bail mobilier :
matériel informatique.

Crédits bail et locations de Lecture directe.
matériel informatique.

61222

Crédits bail mobilier : logiciels et progiciels.

613151

Locations mobilières pour La distinction entre les
l’informatique à caractère charges à caractère
médical.
médical et celles à
caractère non médical est
Locations mobilières pour celle de la M21. Elle peut
l’informatique à caractère être appliquée aux SIH ou
non médical.
non. Pour plus de
simplicité, l’onglet SIH
retient la somme des
deux sous-comptes,
décomposée selon les
indications de la colonne
suivante.

613251

Entretien, réparation et
maintenance
informatiques.

Services extérieurs.

INTITULÉ
du
compte

615154

Entretien et réparations du
matériel informatique
médical.

615254

Entretien et réparations du
matériel informatique non
médical.

615161

Maintenance informatique à
caractère médical.

615261

Maintenance informatique à
caractère non médical.

623

RÈGLES
d’imputation

Informations, publications, Identification des marchés
relations publiques.
informatiques (hors téléphonie).

DÉCOMPOSITION
par
nature

1. Logiciels.
2. Progiciels.

EXEMPLES

SOURCES
d’informations

Crédits bail et locations de Lecture directe.
logiciels et progiciels.
Locations de matériel infor- Lecture directe.
matique à caractère
médical.
Locations de salles, de sites Lecture directe.
pour l’informatique à
caractère non médical.

1. Équipements réseaux.
2. Serveurs, gros ordinateurs, systèmes de
stockage.
3. Postes de travail :
a) PC, postes client léger,
terminaux, stations de
travail ;
b) Imprimantes et dispositifs d’impression.
4. Logiciels (logiciels
d’infrastructure, systèmes
d’exploitation, SGBD,
serveurs d’application,
EAI, ETL, outils de
conception/développement).
5. Progiciels (progiciels
métiers) :
a) Patient et production de
soins ;
b) Plateaux techniques ;
c) Gestion des ressources
(humaines et financières),
logistique ;
d) SIAD, pilotage.

Lecture directe.

Lecture directe.

Lecture directe.
Lecture directe.

Annonces et insertions, Identification de la part SI
publications pour des sur l’UF ou recours à la
marchés informatiques.
section d’analyse.
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NATURE
des
charges

NUMÉRO
de
compte

INTITULÉ
du
compte

RÈGLES
d’imputation

DÉCOMPOSITION
par
nature

EXEMPLES

SOURCES
d’informations

6261

Liaisons informatiques ou En l’absence de distinction
spécialisées.
des charges liées à l’informatique et celles liées à
la téléphonie, création
d’une clé de répartition.

Sous-traitance
informatique.

6284

Prestations de service à
caractère non médical :
informatique.

Personnel.

621

Intérim.

631

Impôts, taxes et versements.

633

Participation des
employeurs à la
formation professionnelle.

635

Autres impôts, charges et
versements assimilés.

641

Rémunérations du
personnel non médical.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

642

Rémunérations du
personnel médical.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

645

Charges de sécurité sociale
et de prévoyance.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

647

Autres charges sociales.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

648

Autres charges de
personnel.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

Charges financières.

66

Charges financières.

Charges exceptionnelles.

671

Charges exceptionnelles sur
opérations de gestion.

Intérêts moratoires (6711).

672

Charges sur exercices antérieurs.

Factures non payées.

681

Dotations aux amortisse- Dotations aux amortissem e n t s : c h a r g e s ments : montant fourni
d’exploitation.
par le compte 281833.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

6874

Dotations aux provisions Dotations aux provisions :
pour renouvellement montant des subventions
immobilisations.
non dépensées en
année N et provisionnées
(771).

Clé de répartiton sur base
dotation amortissement
ou affectation par nature.

Amortissements.

Réseau, frais télécom liés Lecture directe.
aux SIH.

1. Prestations AMOA2. Deux grands types de pres- Lecture directe.
2. Prestations AMOE, assis- tations :
tance technique.
– prestations récurrentes
3. Schémas directeurs d’un SRIH par exemple ;
conseils, audits.
– prestations ayant un
4 . I n f o g é r a n c e impact sur court terme,
d ’ e x p l o i t a t i o n , A S P . audits ponctuels.
5. Cotisation et prestations
des structures de coopération (SRIH...).
Imputation des différents Voir tableau effectifs.
types de charges : rémunérations, taxes et versements, formations... Sont
intégrées les dépenses
des personnels de la
DSIO, et celles détachées
à la gestion de projet(s)
SI ou à des tâches
relevant purement du SI.
Sont en revanche exclues
les charges relevant du
personnel du DIM, rattachées à l’UF DIM.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.
Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.
Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

Évaluer la part des frais Charges des emprunts et
financiers au prorata des dettes contractés pour
amortissements informa- des investissements SIH.
tiques dans la dotation
aux amortissements.

Clé de répartiton sur la base
de la dotation d’amortissement.

Clé de répartition.
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ANNEXE

I.2

RESSOURCES ET CHARGES SIH

Charges d’investissement
NATURE
des
charges

NUMÉRO
de
compte

INTITULÉ
du
compte

Immobilisations
incorporelles.

203

Frais d’études, de recherche
et développement.

Acquisition de services : Prestations d’audits ou Identification de la part SI
1. Schéma directeurs, conseils en vue de projets sur l’UF ou recours à la
conseil, audits.
d’investissements ou section d’analyse.
2. AMOA, conduite de ayant un impact sur le
projet MOA.
long terme.
3. MOE, conduite de projet,
assistance technique,
déploiement de solution.

205

Concessions, brevets,
licences.

1. Acquisition logiciels
(logiciels d’infrastructure,
systèmes d’exploitation,
SGBD, serveurs d’application, EAI, ETL, outils de
conception/développement).
2. Acquisition progiciels
métiers
a) Patient et production de
soins :
b) Plateaux techniques ;
c) Gestion des ressources
(humaines et financières),
logistique ;
d) SIAD, pilotage ;
e) Autres, dont sites
internet.

Identification de la part SI
sur l’UF ou recours à la
section d’analyse.

1. Acquisition infrastructures et équipements
réseau.
2. Acquisition serveurs,
gros ordinateurs,
systèmes de stockage.
3. Acquisition postes de
travail :
a) PC, postes client léger,
terminaux, stations de
travail ;
b) Imprimantes et dispositifs d’impression.

Lecture directe.

RÈGLES
d’imputation

Investissements
SIH.

21832

Immobilisations corpo- Le suivi des dépenses
relles : matériel informa- d’investissement doit être
tique.
effectué :
– par comptes : possibilité
pour l’établissement de
créer des sous-comptes ;
– par projet, déclinées en
phases ;
– en termes de dépenses
prévisionnelles et
réalisées (engagées).

Immobilisations
reçues en
affectation.

22832

Immobilisations matériel
informatique.

Immobilisations
incorporelles
en cours.

232

Immobilisations incorporelles en cours.

DÉCOMPOSITION
par
nature

EXEMPLES

SOURCES
d’informations

Lecture directe.
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ANNEXE

I.3

RESSOURCES ET CHARGES SIH

Recettes d’investissement
NATURE
des
produits

Subventions.

NUMÉRO
de
compte

102

131

INTITULÉ
du
compte

DÉCOMPOSITION
par
nature

RÈGLES
d’imputation

Subvention non renouvelable, compléments de
dotation, à caractère
exceptionnel ou ponctuel,
en investissement.
Subvention d’équipement Subventions renouvelable
reçue.
d’investissement.

EXEMPLES

Apports.

SOURCES
d’informations

Affectation par nature.

C r é d i t s H ô p i t a l 2 0 0 7 , Affectation par nature.
Hôpital 2012.

Recettes d’exploitation
NATURE
des
produits

Provisions.

NUMÉRO
de
compte

142
15

Prestations de
service.

706

Produits des
activités
annexes.
Produits de
l’activité
hospitalière.
Subventions
d’exploitation
et participations.
Produits de
gestion
courante.
Remboursement de
frais.
Produits exceptionnels.

708
731182
7475

INTITULÉ
du
compte

DÉCOMPOSITION
par
nature

RÈGLES
d’imputation

Provisions réglementées
pour le renouvellement
des immobilisations.
Provisions pour risques et
charges.
Sous-traitance de personnel Dans le respect de la
ou logiciel à d’autres circulaire d’avril 1999.
établissements.

Redevances pour concessions, brevets, licences.

7548

Autres remboursements de
frais.

771

Produits exceptionnels sur Subventions au titre de
opérations de gestion.
l’ONDAM suivi annuel
des subventions (imputation en provisions :
6784).
Quote-part des subventions Fonctionne avec le 131.
d’investissement.

777

SOURCES
d’informations

Mise à disposition dans un Identification de la part
cadre juridique légal de sur l’UF ou recours à
logiciels ou personnel, section d’analyse.
notamment dans le cadre
d’une mutualisation de
personnel ou de matériel.
Identification de la part
sur l’UF ou recours à
section d’analyse.

Produits des activités
annexes à l’activité hospitalières.
Produits de la dotation
d’aide à la contractualisation.
Crédits FMESPP.
En exploitation.

751

EXEMPLES

SI
la

SI
la

Recettes reçues pour la
production de logiciels.

Crédits Hôpital 2007,
Hôpital 2012, crédits ARH.

Effectifs
ETP
rémunérés

Personnel
médical.

RÈGLES
d’imputation

Personnel médical affecté
en partie ou totalement à
la gestion du SI, de façon
ponctuelle ou permanente, hors DIM.
Rémunérations : toutes
charges comprises.

DÉCOMPOSITION
par
nature

EXEMPLES

SOURCES
d’informations

Affectation directe et/ou clé
de répartion.
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ETP
rémunérés

Personnel non
médical.

RÈGLES
d’imputation

DÉCOMPOSITION
par
nature

Personnel non médical 1. Équipe de la DSIO.
affecté en partie ou tota- 2. Autre service (soignant,
lement à la gestion du SI, médical, administratif ou
de façon ponctuelle ou médico technique).
permanente, hors DIM.
Rémunérations : toutes
charges comprises.

EXEMPLES

SOURCES
d’informations

Affectation directe et/ou clé
de répartion.
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ANNEXE

I I.1

RESSOURCES ET CHARGES SIH

Charges SIH – Montant exploitation (CRPP et CRPA)
NUMÉRO(S)
de compte

NATURE DES CHARGES

Consommables (stockés).

60265

Achats fournitures (non stockées).

60625

Crédits-bails et redevances.

61221
61222

DÉCOMPOSITION PAR NATURE
(voir détails onglet précédent)

RÉALISÉ
2009

Total 61222

0
Logiciels
Progiciels

Locations informatiques.

613151 et 613251

Entretien, réparations et maintenance informatiques.

615154 et 615254

Total 615154 et 615254

0
Équipements réseaux

Serveurs, gros ordinateurs, systèmes de stockage
Postes de travail
Logiciels
Progiciels (progiciels métiers)
615161 et 615261

Total 615161 et 615261

0
Équipements réseaux

Serveurs, gros ordinateurs, systèmes de stockage
Postes de travail
Logiciels
Progiciels (progiciels métiers)
Services extérieurs.

623

Sous-traitance informatique.

6284

6261
Total 6284

0
Prestations AMOA
Prestations AMOE, assistance technique.
Schémas directeurs conseils, audits
Infogérance d’exploitation, ASP
Cotisation et prestations
des structures de coopération (SRIH...)

Personnel.

Total personnel

0

621
631
633
635
641
642
645
647
648
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NUMÉRO(S)
de compte

NATURE DES CHARGES

Charges financières.

66

Charges exceptionnelles.

671

DÉCOMPOSITION PAR NATURE
(voir détails onglet précédent)

RÉALISÉ
2009

672
Amortissements.

681
6874

Total charges exploitation SIH.

0

Montant total charges exploitation établissement.
Part charges exploitation SIH/charges exploitation totales.
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ANNEXE

I I.2

RESSOURCES ET CHARGES SIH

Charges SIH – Montant investissement
NUMÉRO(S)
de compte

NATURE DES CHARGES

Immobilisations incorporelles.

203

DÉCOMPOSITION PAR NATURE
(voir détails onglet précédent)

Total 203

RÉALISÉ
2009

0
Schéma directeurs, conseil, audits
AMOA, conduite de projet MOA
MOE, conduite de projet, assistance technique,
déploiement de solution

205

Total 205

0
Acquisition logiciels
Acquisition progiciels métiers

Investissements SIH.

21832

Total 21832

0

Acquisition infrastructures et équipements réseau
Acquisition serveurs, gros ordinateurs, systèmes de
stockage
Acquisition postes de travail
Immobilisations reçues en affectation.

22832

Immobilisations incorporelles en cours.

232

0

Total charges investissement SIH.

0

Montant total charges investissement établissement.
Part charges investissement SIH/charges investissement total.

Ressources SIH – Montant exploitation
NATURE DES PRODUITS

Provisions.

NUMÉRO(S)
de compte

DÉCOMPOSITION PAR NATURE
(voir détails onglet précédent)

RÉALISÉ
2009

142

Provisions pour risques et charges.

15

Prestations de service.

706

Produits des activités annexes.
Produits de l’activité hospitalière.
Subventions d’exploitation et participations.

708
731182
7475

Produits de gestion courante.

751

Remboursement de frais.

7548

Produits exceptionnels.

771
777

Total recettes SIH.

0

Montant total recettes établissement.
Part recettes SIH/recettes totales.

Ressources SIH – Montant investissement
NATURE DES PRODUITS

NUMÉRO(S)
de compte

Subventions.

102

Subventions.

131

Total recettes SIH.

DÉCOMPOSITION PAR NATURE
(voir détails onglet précédent)

RÉALISÉ
2009

0

Montant total recettes établissement.
Part recettes SIH/recettes totales.
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ANNEXE

I I.3

RESSOURCES ET CHARGES SIH

Effectifs SIH
RÉALISÉ 2009

Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (en ETP).
Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (en ETP).

0
Équipe DSIO.
Autre service.

Total ETP rémunérés SIH.

0

Total ETP rémunérés établissement.

0
Total ETP PM rémunérés établissement.
Total ETP PNM rémunérés établissement.

Part ETP SIH/ETP établissement.
Part ETP PM SIH/ETP établissement.
Part ETP PNM SIH/ETP établissement.

Rémunération SIH
RÉALISÉ 2009

Personnel médical.
Personnel non médical.

0
Équipe DSIO.
Autre service.

Total rémunérations SIH.

0

Montant total rémunérations établissement.

0
Total rémunérations PM établissement.
Total rémunérations PNM établissement.

Part ETP SIH/ETP établissement.
Part rémunérations PM SIH/ETP établissement.
Part rémunérations PNM SIH/ETP établissement.

Contrôles de vraisemblance
1. Le ratio charges d’exploitation SIH/charges d’exploitation totales se situe en général entre 1 % et 3 %, voire 5 %.
Une valeur supérieure à 10 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée.
2. Le ratio charges d’investissement SIH/charges d’investissement totales se situe en général entre 3 % et 7 %.
3. Le ratio nombre d’ETP de la fonction SIH/nombre total d’ETP de l’établissement est en général de l’ordre de 0,5 % à 2 %.
4. La rémunération moyenne (toutes charges comprises) d’un ETP SIH se situe entre 30 000 € et 70 000 €.
Le ration rémunération personnel SIH/rémunération personnels établissement est de l’ordre de 0,5 % à 2 %.
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ANNEXE

III

SUIVI DES CHARGES ET RESSOURCES SIH

GUIDE D’IMPUTATION
QUESTIONS/RÉPONSES
I. – RAPPELS GÉNÉRAUX SUR LE SUIVI DES CHARGES ET RESSOURCES SIH
A. – CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le suivi des charges et des ressources relatives aux systèmes d’information s’effectue dans le
cadre réglementaire classique des comptes hospitaliers. Toute imputation doit donc s’inscrire dans le
respect :
– de la M21 ;
– du guide de la comptabilité analytique.
B. – ORGANISATION

DU SUIVI

1. Circuit global
À l’instar de l’ensemble des remontées d’informations via Cabestan, l’établissement complète dans
Cabestan les données relatives aux charges et ressources SIH de l’année n – 1 avant le 30 juin de
l’année n. Les ARS effectuent des opérations de contrôle et de validation de ces données, qui sont
ensuite retraitées par l’ATIH, puis analysées à la DGOS.
2. En établissement
La qualité et l’exhaustivité des données sont d’autant meilleures que :
– le fichier commun de structure de l’établissement est adapté aux décompositions par comptes et
sous-comptes ;
– les directions fonctionnelles concernées (DAF, DSIO, contrôle de gestion) travaillent en commun
pour définir les règles d’affectation des charges spécifiques à la fonction SI : ces charges
pouvant être agrégées à d’autres charges dans certains comptes (il convient alors de les extraire
soit en les distinguant dans un sous-compte ordonnateur, soit en recourant à une clé de répartition pertinente) ou au contraire associées à d’autres comptes pour produire le résultant
attendu.
3. En ARS
L’ARS a un rôle de validation des données transmises par les établissements de santé via le dispositif Cabestan. Cette phase de validation est importante, et elle conditionne l’envoi effectif des
données à l’ATIH et à la DGOS. L’attention de l’ARS porte essentiellement sur la fiabilité et la vraisemblance des données transmises par les établissements. Par ailleurs, cette opération vise à
alimenter le dialogue de gestion entre l’ARS et l’établissement.
4. Au niveau national
L’ATIH consolide des données produites par l’ensemble des établissements via le dispositif
Cabestan, et opère quelques traitements statistiques globaux de répartition par nature de charges ou
de recettes de la fonction SI, par classe d’ES, par région... et met ces données à la disposition de la
DGOS.
Vous devez donc transmettre ces tableaux via le service proposé par l’ATIH, et non par messagerie
adressée à la DGOS.
La DGOS (mission système d’information des acteurs de l’offre de soins et unité des systèmes
d’information décisionnels) affine l’analyse de ces éléments, opère les productions et les synthèses
nécessaires, et restitue ces éléments dans le système d’information Observatoire des systèmes
d’information de santé (O6) auquel ont accès les établissements de santé, les ARS, ainsi que
quelques opérateurs nationaux (ANAP, ASIP Santé).
Les analyses et les synthèses peuvent faire l’objet de publications. Elles fournissent les éléments
tendanciels utiles à la définition des politiques publiques relatives au développement des systèmes
d’information de santé.
II. – GUIDE D’IMPUTATION ET RECOMMANDATIONS
Nature des activités et périmètre
Points généraux
Périmètre du SIH
Ce suivi concerne l’ensemble des fonctions du SIH, médical comme médico-technique, administratif et logistique, pour tout l’établissement.
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Téléphonique et câblage
Les charges ou les recettes relatives à la téléphonie ne sont pas intégrées dans ce dispositif de
suivi. C’est pourquoi, pour certains établissements, il pourra être nécessaire de créer une clé de
répartition pour distinguer les charges relevant de la téléphonie de celles relevant de l’informatique,
ou de les distinguer préalablement pour des sous-comptes ordonnateurs distincts.
Les travaux et investissements nécessaires au câblage sont dans le périmètre, s’ils concernent
exclusivement le câblage nécessaire au réseau informatique, ou si le câblage est commun à
plusieurs réseaux (informatique et télécom par exemple). Ces charges peuvent être déterminées par
le compte 213 par certains établissements, ou sur une autre fonction, par d’autres.
Dépenses informatiques et biomédicales
D’une manière générale, il faut considérer que tout équipement ou fourniture informatique
(matériel ou progiciel) sont à inclure dans le périmètre des charges SIH, ils concernent des activités
médicales, les plateaux techniques ou les activités support. La composante « informatique » d’un
équipement biomédical également, pour autant qu’il est possible d’isoler cette charge, doit aussi être
incluse.
Ceci s’applique donc en particulier aux systèmes informatisés de gestion de laboratoires, aux
plateaux techniques informatisés d’imagerie (RIS/PACS), aux composants informatiques (ordinateurs,
logiciels) destinés au fonctionnement d’un appareil biomédical.
Logiciels et progiciels
Les progiciels correspondent aux applicatifs qui répondent à un besoin métier spécifique, ciblé.
Exemple : progiciel de la paie, de la gestion administrative des patients, mais aussi système de
gestion de laboratoire, serveur de résultats d’examens, résultats de laboratoire...
Les logiciels correspondent en revanche à une suite de logiciels, standardisés et génériques,
prévus pour répondre à des besoins ordinaires et génériques.
Exemple : systèmes d’exploitation (Windows...), logiciels bureautique, messagerie, système de
gestion de base de données, etc.
Cette distinction peut être faite soit en usant de sous-comptes ordonnateurs, soit en procédant de
façon analytique ou par un suivi fin (en relation avec la direction des systèmes d’information) ou en
utilisant une clé de répartition.
Les interfaces ou logiciels d’EAI peuvent être enregistrés sur le poste « logiciels ».
Les personnels et les effectifs
Le montant des rémunérations correspond à la totalité des dépenses des comptes 641 et 642 de
l’établissement entendu comme entité juridique, y compris avec ses CRPA.
Il convient d’extraire de ces comptes les montants relatifs aux PNM et aux PM affectés à la
fonction SI : personnels de la direction informatique et personnels affectés durablement à des fonctions SI (maîtrise d’ouvrage de projets, référents SI) mais sans y inclure les personnels médicaux ou
non médicaux affectés au DIM.
Enfin, il ne faut bien évidemment pas intégrer les effectifs des personnels utilisateurs du SIH (qu’ils
soient médicaux ou non médicaux) et qui « bénéficient » de la fonction SI, mais uniquement ceux qui
participent à la mise en œuvre du SIH et en assurent le fonctionnement.
Sur les charges de personnels par comptes (621, [631, 633]...) il s’agit d’indiquer les montants de
ces charges qui correspondent aux personnels impliqués dans la fonction SI (direction informatique,
personnels affectés aux projets informatiques, hors DIM).
Sur le tableau « rémunérations SIH (PM et PNM) » doit figurer le montant « toutes charges
comprises » des rémunérations des personnels impliqués dans la fonction SI.
Budgets annexes
Lorsque l’établissement de santé dispose de budgets annexes (pour un établissement de soins
pour personnes âgées par exemple), il faut intégrer les charges ou ressources SIH qui figurent dans
le budget du CRPA.
Il convient donc d’ajouter les charges ou ressources issues des budgets annexes en ne prenant en
compte que les produits ou charges liées au système d’information, dès lors qu’elles représentent un
montant substantiel. Cela concerne aussi bien les charges d’exploitation, les produits d’exploitation
ou les dotations aux amortissements.
Divers
Le tableau fourni est un cadre, national, donc identique pour tous les établissements. Afin de
pouvoir agréger les données et les comparer, il est figé. Il n’est donc pas possible d’ajouter des
lignes supplémentaires.
Charges d’exploitation
Prestations réalisées par une structure de coopération
Les charges imputées au compte 6284 relatives à des prestations réalisées par une structure
régionale de coopération devront, autant que possible, être subdivisées par nature, et rapportées
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dans le tableau de suivi, conformément aux indications de l’annexe I (« 6284 prestations de service à
caractère non médical : informatique », rubrique « cotisations et prestations des structures de coopération de type SRIH »).
Ceci concerne les GCS, syndicats interhospitaliers, GIP, etc. qui assurent des prestations informatiques pour le compte de l’établissement
Prestations sous-traitées
Si les charges de prestations informatiques sont imputées par habitude au compte 658.8 (autres
charges de gestion courante) il faudra, pour cette année, identifier le montant de ces charges et le
reporter sur le tableau de l’enquête sur la ligne du compte 6284. À compter du prochain exercice,
pour la pérennité de l’enquête, il conviendra de les imputer directement sur le compte 6284.
Pour les ES qui ont entièrement externalisé leur fonction SI, le montant des personnels rémunérés
de la fonction SI sera complété à « 0 », et les charges imputées sur le compte 6284.
Consommables informatiques
Les coûts demandés du types : « Achats stockés fournitures de bureau et informatique » doivent
correspondre aux dépenses effectuées par la totalité de l’établissement (éventuellement budgets
annexes s’ils existent), sur une année complète, qui concernent les SI. En général, il s’agit des
charges supportées par la direction informatique, mais il est possible que certains établissements
imputent des dépenses informatiques sur d’autres unités fonctionnelles. Il faut alors en faire la
somme. Idem pour les acquisitions de logiciels, etc.
Lorsque certains consommables informatiques (cartouches imprimantes laser par exemple) sont
pris en compte dans un contrat de maintenance (maintenance du parc d’imprimantes et de photocopieuses), ils seront comptabilisés au compte 615268 et non pas dans le compte 60625.
Cartes CPS
Les cartes CPS s’imputent sur le 60625 (voire 60225 en fonction de l’organisation de l’établissement quant à sa procédure d’achat et de stockage).
Investissement et amortissement
Périmètre de l’investissement
Le montant des charges d’investissements qu’il convient de reporter dans l’enquête ne concerne
que les comptes de classe 2. Il n’inclut pas les remboursements d’emprunts ni les diverses opérations sur la dette.
L’indication du montant total des investissements établissement vise à identifier la part dédiée aux
investissements SIH dans tous les investissements de l’établissement. Il faut par conséquent considérer les comptes de classe 2, soit 20 (203 et 205), 21 et 23.
Remarque : l’emploi du compte 23 (immobilisations en cours) en matière d’investissement SIH est
peu usité.
Si les charges d’investissement concernent des programmes informatiques prévus sur plusieurs
années, il faudra identifier le montant annuel de ces investissements, et l’inscrire sur les comptes 203,
205, 21832 ou 22832 en fonction de leur nature.
Pratiques comptables
Ressources
Le tableau des ressources SIH comporte des comptes du bilan (102, 131...) et des comptes du
compte de résultat (706, 708...).
Vous devez rapporter les ressources SIH aux comptes de résultat de classe 7.
Charges
Dépenses engagées/liquidées. Dépenses engagées non mandatées
Pour l’exploitation, il faut considérer les dépenses liquidées (ie jusqu’au paiement de la facture et
décaissement).
Pour l’investissement, on considèrera les montants engagés.
Les dépenses engagées mais non mandatées de l’année n, payées en n + 1 doivent être imputées
sur les comptes de l’année n + 1, selon la déclinaison des comptes retenue par l’établissement
(fichier commun de structure et décomposition par comptes et sous-comptes notamment). Cela vaut
pour les charges d’exploitation comme pour l’investissement.
Investissement et amortissement
Amortissements
Une coquille figurait dans le fichier annexé à la circulaire du 23 février 2009 (suivi des charges et
ressources SIH des exercices 2007 et 2008) concernant le compte 681.
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En effet, les dotations aux amortissements correspondent aux dépenses du compte 281832 et non
au compte 281833 comme cela figurait par erreur.
Les investissements comptabilisés sur le compte « 23 – Immobilisations en cours » au moment de
l’achat, seront amortis sur les comptes 2805 ou 281832 dès leur intégration sur les comptes 205
ou 21832.
Par ailleurs, peuvent également être imputés les amortissements d’autres comptes d’investissements tels que 205 ou 23, dès lors qu’ils concernent des dépenses SIH.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 mai 2010 portant nomination des membres
de l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1030418A

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, et notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière, notamment son titre IV ;
Vu l’arrêté du 4 août 2005 modifié portant nomination des membres de l’Observatoire national des
métiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2009 modifiant l’arrêté du 4 août 2005 portant nomination des membres de
l’Observatoire national des métiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 4 août 2005 portant nomination des membres
de l’Observatoire national des métiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu les résultats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires proclamés le 21 décembre 2007 ;
Vu les désignations effectuées par l’assemblée des départements de France, l’Association des
maires de France et la Fédération hospitalière de France ;
Vu les propositions formulées par les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SUD-Santé sociaux,
CFTC, CFE-CGC, UNSA-Santé sociaux et SNCH,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 4 août 2005 modifié est modifié comme suit :
Sont désignés pour siéger à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction
publique hospitalière en qualité de représentants des ministres compétents :
– le directeur général de l’offre de soins ou son représentant, président ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
– le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
– le directeur du budget ou son représentant.
Article 2
L’article 4 g de l’arrêté du 4 août 2005 modifié est modifié comme suit :
Représentants de l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux (UNSA)
Titulaire
M. STUTZ (Jean-Claude).
Suppléant
M. KALB (Willy).
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Article 3
La directrice générale de l’offre de soins du ministère de la santé et des sports est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale
de l’offre de soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines
du système de santé,
E. QUILLET
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 28 mai 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : SASH1030431A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7,
R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs, admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la lettre en date du 5 mai 2010 du collectif interassociatif sur la santé (CISS) tendant à modifier
sa représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au titre de l’article R. 6122-4 (14o) du code de la santé publique, à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
En qualité de membre suppléant :
Mme Rambaud (Claude), présidente de l’association Le Lien et membre du conseil d’administration
du Collectif interassociatif sur la santé (CISS).
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 28 mai 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service par intérim,
F. FAUCON
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

Circulaire DGCS/SD3A no 2010-93 du 2 avril 2010
relative à l’application du plan canicule 2010
NOR : MTSA1008022C

Validée par le CNP, le 2 mai 2010 – Visa CNP 2010-8.
Cette circulaire annule et remplace celle publiée au Bulletin officiel no 2010-04 du 15 mai 2010.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire a pour objectif de demander aux départements de compléter les
tableaux de recueil d’information sur les plans bleus et les pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les dossiers de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que sur les plans bleus dans les
établissements pour personnes handicapées.
Mots clés : registres communaux – plans bleus – pièces rafraîchies – dossier de liaison
d’urgence – établissements pour personnes âgées – établissements pour personnes handicapées.
Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 ;
Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 ;
Articles D. 312-160 et 312-161 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DSC/DGT/DUS/UAR no 2009-127 du 11 mai 2009
relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du plan national canicule et
à l’organisation de la permanence des soins propres à la période estivale ;
Courrier du directeur général de l’action sociale du 14 juin 2007 sur la mise en place des plans
bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;
Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
Annexes :
Annexe

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

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

Circulaire DGS/RI1 no 2010-163 du 17 mai 2010 relative aux modalités de mise en œuvre
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
NOR : SASP1013313C

Validée par le CNP, le 19 mai 2010 – Visa CNP 2010-60.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire définit les mesures à mettre en œuvre dans le but de limiter le risque
de circulation des virus chikungunya et dengue en métropole.
Mots clés : chikungunya – dengue – surveillance sanitaire – déclaration obligatoire – surveillance
entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes albopictus – produits du
corps humain – communication.
Références :
Règlement sanitaire international, OMS, 2005 ;
Code de la santé publique, et notamment partie III, livre Ier, titre Ier relatif à la lutte contre les
épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le décret no 2005-1763
du 30 décembre 2005) ;
Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application des articles 71 et 72 de la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire ;
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l’article D. 3113-6 du code
de la santé publique ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue ;
Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent
une menace pour la santé de la population ;
Avis du 16 janvier 2004 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des maladies
transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières ;
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Avis du 13 mars 2009 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la désinsectisation des
aéronefs en provenance du Maroc et de l’Algérie ;
Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue, ministère de la santé et des solidarités,
17 mars 2006 ;
Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves du moustique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés ;
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre.
Texte abrogé : circulaire DGS/DUS/RI1 no 2009-156 du 8 juin 2009 relative aux modalités de mise en
œuvre du plan antidissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
Annexe : guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan antidissémination du chikungunya et
de la dengue en métropole.
Diffusion : les établissements sous tutelle et les partenaires locaux (notamment les collectivité
locales) doivent être destinataires de cette circulaire.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour attribution).

Les virus chikungunya et dengue sont des arbovirus, dont le moustique Aedes albopictus est l’un
des vecteurs. L’épidémie de chikungunya à La Réunion et son extension progressive à nombre de
pays de l’océan Indien en 2006 ainsi que le signalement au cours de l’été 2007 de cas groupés de
chikungunya en Italie témoignent de la capacité d’importation et d’implantation des maladies vectorielles dans les zones du territoire européen où un vecteur compétent est présent.
En France métropolitaine, au 1er mai 2010, le moustique Aedes albopictus reste implanté dans un
secteur limité géographiquement au sein des départements suivants : Alpes-Maritimes (depuis 2004),
Haute-Corse (en 2006), Corse-du-Sud (2007), Var (2007) et Bouches-du-Rhône (2009). Les conditions
climatiques (températures estivales, hygrométrie), de même que l’urbanisation importante des
départements et le développement des axes routiers sur la côte méditerranéenne sont des facteurs
favorables à l’extension de l’implantation de ce moustique dans d’autres départements et
notamment les départements adjacents à des zones déjà colonisées. D’autres départements que ceux
déjà mentionnés sont susceptibles d’être concernés au cours des saisons à venir. Le moustique
Aedes aegypti est absent de métropole.
Le risque de transmission de ces maladies est fonction :
– du risque d’introduction du virus par l’arrivée de personnes infectées et en phase de virémie,
et
– du risque de transmission par des moustiques autochtones compétents et capables (densité et
longévité adaptées), dans des conditions climatiques favorables.
Le déclenchement d’une épidémie ne dépend pas seulement de la présence du vecteur dans un
territoire, mais également de sa densité, des modes de vie de la population, de la capacité des individus et des collectivités à lutter contre la prolifération des gîtes larvaires, de l’accessibilité aux
moyens de protection individuelle contre les piqûres de moustiques et de l’efficacité du dispositif de
signalement des cas suspects.
Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national antidissémination du chikungunya et de la
dengue. Ce plan prévoit de renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour
prévenir et évaluer les risques de dissémination. Les objectifs du plan antidissémination sont :
premièrement, la détection précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques ; deuxièmement, la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de
contrôle du vecteur et de protection des personnes. Ces mesures seront graduelles et proportionnées
au risque. La surveillance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire. Les données
épidémiologiques, notamment celles concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et
du chikungunya, doivent être suivies chaque année afin d’évaluer, en lien avec les CIRE concernées,
les risques d’importation en métropole et d’ajuster, le cas échéant, les mesures, notamment en ce
qui concerne la communication.
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La présente circulaire vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit
les mesures de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine. Ces mesures ont
pour objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle du vecteur quand il est
présent et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée au risque. Ce risque est
principalement constitué par la présence du moustique et est classé, comme en 2008, en
six niveaux :
Niveau albopictus 0 :
– 0a, absence d’Aedes albopictus ;
– 0b, présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement puis d’une élimination ou
d’une non-prolifération du moustique).
Niveau albopictus 1 :
– Aedes albopictus implantés et actifs.
Niveau albopictus 2 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou de dengue.
Niveau albopictus 3 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas humains autochtones (définition de foyer : au moins deux cas groupés dans le temps et l’espace).
Niveau albopictus 4 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones
(foyers distincts sans liens épidémiologique ni géographique entre eux).
Niveau albopictus 5 :
– Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie :
–
5 a, répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers individualisés ;
–
5 b, épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé, qui dépasse les capacités de
surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action.
*
* *

Le département des urgences sanitaires de la DGS, après avis de l’InVS, des opérateurs de lutte
contre les moustiques (EID) et de l’ARS, notifie à chaque département, par courrier électronique, le
niveau de risque dès lors qu’il atteint le niveau 1. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du
département et prend en compte le risque le plus élevé, si certaines communes du département font
face à des situations différentes.
Tous les départements métropolitains sont concernés par la présente circulaire, toutefois, les zones
géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus sont en particulier les régions Provence - Alpes - Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
Je vous informe par ailleurs que la surveillance de certaines activités d’importation (pneus usagés)
est réalisée avec les ministères concernés afin d’identifier des sites potentiellement responsables de
l’introduction du vecteur, et de prendre, le cas échéant, les mesures d’encadrement nécessaires.
Le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de
la dengue en métropole, que vous trouverez ci-joint, a été actualisé afin notamment de prendre en
compte la réorganisation des services territoriaux de l’État et l’extension de l’aire d’implantation du
moustique (Fiche 1).
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire ainsi que le guide relatif aux modalités de
mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole aux
services et partenaires concernés, notamment aux présidents des conseils généraux de votre région
et de bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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GUIDE RELATIF AUX MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN ANTIDISSÉMINATION
DU CHIKUNGUNYA ET DE LA DENGUE EN MÉTROPOLE
Mai 2010
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Liste des sigles
ABM
ADEGE

Agence de la biomédecine
Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
ARN
Acide ribonucléique
ARS
Agence régionale de santé
BEH
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
CAD
Cellule d’aide à la décision
Cespharm Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
CHU
Centre hospitalier universitaire
CGR
Concentré de globules rouges
CIRE
Cellule interrégionale d’épidémiologie
CME
Commission médicale d’établissement
CNR
Centre national de référence
CoDERST Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
CP
Communiqué de presse
CRH
Coordonnateur régional d’hémovigilance
CSF
Contrôle sanitaire aux frontières
CSHPF
Conseil supérieur d’hygiène publique de France
CTSA
Centre de transfusion sanguine des armées
CVFJ
Centre de vaccination de la fièvre jaune
DEET
Diéthyl toluamide
DFA
Départements français d’Amérique
DGS
Direction générale de la santé
DMI
Département des maladies infectieuses de l’InVS
DIT
Département international et tropical de l’InVS
DO
Déclaration obligatoire
DOM
Département d’outre-mer
DGPR
Direction générale de la prévention des risques
DREAL
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DRIRE
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
DSS
Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
DUS
Département des urgences sanitaires
EFS
Établissement français du sang
EID
Entente interdépartementale pour la démoustication
ETS
Établissements de transfusion sanguine
HCSP
Haut Conseil de la santé publique
IRBA
Institut de recherche biomédicale des armées
INPES
Institut national de prévention et d’éducation en santé
InVS
Institut de veille sanitaire
IRD
Institut de recherche pour le développement
LAV
Lutte antivectorielle
MARS
Message d’alerte sanitaire rapide
MISP
Médecin inspecteur de santé publique
OMS
Organisation mondiale de la santé
PMO
Prélèvement multiorgane
PSL
Produits sanguins labiles
QBD
Qualification biologique des dons
RPU
Résumés de passages aux urgences
RT-PCR
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
RSI
Règlement sanitaire international
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Fiche 1
Surveillance entomologique
La surveillance entomologique a pour objectif :
– dans les zones indemnes, de déceler la présence d’Aedes albopictus au plus tôt, afin de mettre
en place des mesures de démoustication et éviter autant que possible son implantation
pérenne ;
– dans les zones où le moustique a été identifié ou est implanté, d’estimer la densité des vecteurs
et de suivre l’efficacité des actions de contrôle de la prolifération.
Une convention entre l’État et l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen (1) définit les modalités de la participation de l’État au financement des programmes
de l’EID Méditerranée relatifs à la surveillance des moustiques exotiques importés potentiellement
vecteurs de maladies humaines et, en cas de besoin, à la surveillance entomologique des vecteurs
du virus West Nile. L’EID Méditerranée coordonne à ce titre le programme national de surveillance
de l’installation d’Aedes albopictus en métropole.
La surveillance est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés dans les zones à risque d’importation de l’espèce. Elle est réalisée par les EID en lien, le cas échéant, avec les services des départements en charge de la lutte antivectorielle, et avec les services santé-environnement des ARS. Pour
la région Corse, ce suivi est assuré par l’ARS de Corse.
La densité des vecteurs, qui vise à évaluer le risque sanitaire et l’efficacité des actions de contrôle,
est difficile à mesurer. Des systèmes de surveillance vectorielle tels que les indices stégomyens
(indice nymphal, indice Breteau, indice maison...) peuvent être utilisés et seront mis en place dans
les départements où le moustique est implanté (comme réalisés en Corse en 2008 et 2009 ainsi que
dans les Alpes-Maritimes en 2009).
La description détaillée des opérations de surveillance pour l’ensemble de la métropole est disponible ci-après (annexe II de la présente fiche).
Dans les 5 départements où le moustique est implanté (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var
et Région Corse), la surveillance a été adaptée. En effet, l’installation d’Aedes albopictus en milieu
urbain n’est pas réversible (nombre important de gîtes potentiels et d’hôtes, plasticité de l’espèce...)
et le piège pondoir n’est pas un outil efficace pour une évaluation de la densité vectorielle (le résultat
dépend du nombre de gîtes disponible).
Dans les Alpes-Maritimes, les 55 communes dans lesquelles Aedes albopictus a été détecté entre
2006 et 2008 sont estimées colonisées et ne font plus l’objet d’une surveillance systématique par
pièges pondoirs. Les 26 communes du nord du département, où Aedes albopictus a été détecté entre
2008 et 2009 feront l’objet d’une attention particulière ; étant donné le caractère montagneux de ces
communes, elles ne sont pas estimé colonisées et il est possible que l’espèce n’ait pu se maintenir
durant l’hiver.
Afin de maintenir un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus, un réseau de pièges
pondoirs a été maintenu à Nice. Les relevés sont bimensuels ou mensuels, selon la situation et les
contraintes de terrain.
Une stratégie similaire a été mise en œuvre dans les zones colonisées de Corse et du Var.
En Corse, en 2007, sa présence a été détectée dans 21 communes, sa présence est probable dans
52 communes se situant à moins de 3 km d’un piège positif. En 2008, 9 communes supplémentaires
ont été positives. En 2009, la présence de l’espèce a été confirmée dans 20 nouvelles communes.
Dans le Var, sa présence a été détectée dans 2 communes en 2007 et 11 communes en 2008. En
2009, l’espèce a été détectée dans 21 nouvelles communes.
Dans les Bouches-du-Rhône, sa présence a été détectée en 2009 dans deux quartiers de Marseille
(quartiers de Saint-Barnabé et de la Blancarde). La surveillance entomologique a été adaptée à la
situation entomologique de ce département pour 2010.
Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques :
Niveaux 0 et 1 : définis sur des seuls critères entomologiques, la détection de l’espèce est réalisée
par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :
Niveau 0 a : absence d’Aedes albopictus.
Niveau 0 b : présence contrôlée :
Observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du piégeage les semaines
suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une non-prolifération du moustique. Le ou les
moyens de traitements choisis et mis en place dépendront de l’expertise entomologique (éradication
possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales ainsi que de la
faisabilité (espace public ou privé).
(1) L’EID Méditerranée, mandatée par l’ADEGE – Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (association loi 1901), commission chargée de coordonner les opérations des opérateurs publics participant à la démoustication et en
particulier l’EID Méditerranée, l’EID Atlantique et l’EID Rhône-Alpes – assurera l’encadrement scientifique, administratif et financier de ce
programme de surveillance. Les opérations seront assurées par du personnel en place au sein des différents établissements adhérents de
l’ADEGE impliqués dans le programme. Les ARS pourront être sollicitées pour faciliter l’accès de ces personnes aux zones à accès protégés
et assurer la surveillance des pièges dans ces zones.
Dans le département des Alpes-Maritimes, le conseil général a confié par convention à l’EID-Méditerranée la mise en œuvre d’actions spécifiques de surveillance et le cas échéant de traitement.
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Niveau 1 : Aedes albopictus implantés et actifs :
Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises – relevés au moins 3 fois
positifs selon un programme de relevés spécifiquement adapté à la situation (1) – suite à une intensification du piégeage (découlant de l’observation d’un premier piège positif) et observation de larves
et/ou d’adultes aux alentours des pièges.
Niveaux 2 à 5 : définis sur des critères de surveillance humaine dès lors que le moustique est
implanté et actif.

(1) Ces critères sont proposés à titre indicatif et ne permettent pas de répondre à toutes les situations, notamment en cas d’introduction
en milieu urbain où la présence d’un nombre importants de gîtes potentiels diminue la sensibilité des pièges pondoirs.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 256.

.

.

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

ANNEXE I

PRINCIPALES NOTIONS D’ENTOMOLOGIE

Arthropodes : du grec arthron « articulation » et podos « pied », ils forment un embranchement
parmi les Invertébrés. Le corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés,
recouverts d’une cuticule rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas
constitué de chitine. Les insectes font partie de cet embranchement et appartiennent au sousembranchement des Hexapodes (3 paires de pattes).
Arthropodes hématophages : ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes hématophages appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (insectes). On y retrouve les puces
(ordre des Siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères, famille des
Culicidés, Phlébotomidés, Cératopogonidés, Simulidés et Tabanidés) et les punaises (Hémiptères).
Les tiques (Métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sous-embranchement
des Arachnides.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des Culicidés. Ce sont des insectes de l’ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve (4 stades
larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe et ne
s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque de
la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses œufs à
maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-temps entre
deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
Nota bene. – On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se
fait à l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des pièces
buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique dans
l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.
Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l’expression anglaise Arthropod – Borne Viruses.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux favorables au développement de l’insecte.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le vecteur,
une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant, l’agent
pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte lors
d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir plusieurs
barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être réinjecté.
La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En
effet, sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au
milieu (température, humidité...). Le cycle extrinsèque varie entre deux et quinze jours en milieu
tropical.
Nota bene. – Si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. À l’inverse si
la durée du cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la
piqure suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus),
soit lors de la suivante. Plus le vecteur est âgé plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs
repas sanguin en augmentant le risque de s’infecter, on parle d’âge épidémiologiquement
dangereux.
Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 257.

.

.

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

Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les conditions du
milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner par malade
(cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce paramètre
dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la préférence
trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance (densité de
vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et importante, plus il
aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle exprime également
le degré de coadaptation parasite – vecteur et le fonctionnement du système dans un environnement
donné à une saison précise.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un
(de) site(s) de ponte.
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage de
flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides viennent
pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la remontée du
niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est tout de même
ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet avant tout de
détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement fournir des
données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est correctement réalisé
(densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche
de repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice reliée à un
moteur alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de
récupérer les moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal
stimulus pour un moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation
d’un « pain » de CO2 congelé (modèle CDC©) soit par combustion de butane (modèle Mosquito
Magnet©). D’autres pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances
chimiques. Le recours à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes albopictus en milieux urbains (les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
Solénophage ou « capillary feeding » : les insectes solénophages rassemblent les arthropodes
hématophages ayant une trompe longue, perforante et cathétérisant les capillaires veineux pour
absorber le sang. Ce groupe rassemble les punaises et les culicidés.
Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission transovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance épidémiologique car elle permet le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la transmission
(saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour de nombreux
arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale « traditionnelle » : hôte – vecteur – hôte.
Nota bene. – Il existe également des cas de transmission transstadiale (persistance de l’infection
malgré un changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il
existe aussi une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle
implique une transmission verticale.
Telmophage ou « pool feeding » : les insectes telmophages rassemblent les arthropodes hématophages ayant une trompe courte destinée à lacérer, dissocier puis absorber le sang accumulé dans
un micro-hématome. Ce groupe rassemble les taons, les simulies, les cératopogonidés, les phlébotomes et les tiques. Ce processus permet également le prélèvement d’agents infectieux se trouvant
hors du sang circulant, au niveau du derme.
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ANNEXE II

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OPÉRATIONS DE SURVEILLANCE POUR L’ENSEMBLE DE LA MÉTROPOLE
TELLE QUE PRÉVUE EN 2010 ET MESURES DE CONTRÔLE ENTOMOLOGIQUE

Zone frontalière Italie hors 06 : surveillance des principaux axes routiers et des premières villes
françaises par réseaux de pièges pondoirs ; intensification des réseaux existants sur aires d’autoroute A43-tunnel du Fréjus (73) ; mise en place de nouveaux réseaux sur A40-tunnel du Mont Blanc
(74) et dans les villes de Briançon (05) et Barcelonnette (04). Mise en place d’un réseau sur les platesformes de transfert des deux tunnels mentionnés ; environ 100 pièges pondoirs.
Zone frontalière Espagne (Catalogne) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes et de l’axe autoroutier (A9) ; environ 50 pièges pondoirs.
Alpes-Maritimes (06) : maintien d’un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus grâce à un
réseau de pièges pondoirs situé sur la ville de Nice (30 à 50 pièges). Les relevés seront bimensuels
ou mensuels, selon la situation et les contraintes de terrain. En revanche, la surveillance dans les
communes juxtaposant la zone colonisée, ainsi que dans les communes situées sur le territoire non
colonisé (au nord du département), est maintenue avec un relevé mensuel.
Var (83) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes, de l’axe autoroutier
A8 ainsi que le port de Toulon (navires en provenance d’Italie) ; environ 150 pièges pondoirs.
Bouches-du-Rhône (13) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes (en
particulier l’agglomération de Marseille), axes autoroutiers ; environ 150 pièges.
Région Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône : maintien des réseaux de pièges pondoirs pour
la surveillance des principales villes, sites touristique stratégiques et de l’axe autoroutier A 7 ;
environ 200 pièges pondoirs.
Façade Atlantique : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principaux ports et principales villes, axes autoroutiers en provenance d’Espagne ; environ 100 pièges.
Alsace : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de l’autoroute A 35 ; environ 30 pièges.
Paris : surveillance des principaux points d’entrée (gares, centre de ferroutage...) ; environ
30 pièges.
Ensemble métropole : réseaux de pièges pondoirs pour la surveillance des aéroports internationaux et des principaux ports ; environ 40 pièges pondoirs.
Corse : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de la progression de la colonisation et des
principales villes incluant les ports recevant des bateaux en provenance d’Italie ainsi que les aéroports ; environ 120 pièges pondoirs.
Pneus usagés importés : poursuite de la surveillance selon données douanières réactualisées,
enquêtes en juin sur données douanes ; suivi des sites à haut risque par visites et enquêtes entomologiques plus fréquentes (environ 15 sites).
Remarques : ces modalités sont susceptibles de faire l’objet d’une mise à jour chaque année en
fonction de l’éventuelle propagation de l’espèce) ; dans les département des Alpes-Maritimes (06) et
du Var (83), deux conventions bilatérales entre EID Méditerranée et les conseils généraux respectifs
ont été conclues pour l’organisation de la surveillance et des traitements.
Mesures de contrôle entomologique
Application de traitements systématiques des nouveaux lots de pneus sur les 5 plates-formes de
stockage de pneus usagés précédemment infestées et traitement global de tout site de stockage en
cas d’observation de moustiques exotiques. Les applications associent un traitement antilarvaire et
un traitement antiadulte. Une identification et un suivi des importations de lots de pneus à risque
chez les importateurs sont réalisés sur la base des données douanières.
Application de traitements systématiques en cas d’observation d’Aedes albopictus autour des
zones colonisées afin de freiner au maximum la progression de l’espèce. En fonction des conditions
environnementales du lieu d’observation, les traitements seront basés sur l’utilisation de larvicide
et/ou d’adulticide.
Programme de contrôle des vecteurs autour des points d’entrée internationaux (ports, aéroports)
(cf. fiche 10).
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Fiche 2
Surveillance humaine
Le dispositif de surveillance humaine est adapté au risque vectoriel. Trois situations sont distinguées :

I. − TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : DÉCLARATION OBLIGATOIRE
DES INFECTIONS CONFIRMÉES À VIRUS CHIKUNGUNYA ET DENGUE
Les infections à virus chikungunya et dengue ont été ajoutées à la liste des maladies à déclaration
obligatoire en 2006 (article D. 3113-6 du code de la santé publique).
En ce qui concerne la dengue, l’arrêté fixant la liste des départements concernés précise qu’il s’agit
de tous les départements métropolitains et français de l’océan Indien (le caractère épidémique ou
endémique de la dengue dans les DFA les a fait exclure du système de maladies à déclaration obligatoire).
La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
– la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la transmission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
– la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone de
virus et orienter les mesures de lutte antivectorielle ;
– le suivi des tendances (échelon départemental, régional, national par sexe et par classe d’âge).
Une double procédure, signalement et notification, est mise en place pour détecter au niveau
départemental les cas importés ou autochtones.
Doivent être immédiatement signalés (par tout moyen approprié, téléphone, fax) puis notifiés, à
l’aide de la fiche à DO, à l’autorité sanitaire :
– tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre
supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou isolement viral) ;
– tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point
d’appel infectieux, et au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies,
douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou
isolement viral).
Le déclarant, médecin ou biologiste, envoie la fiche de DO au médecin inspecteur de santé
publique (MISP) de l’ARS de son lieu d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret
médical ».
L’ARS valide les notifications, élimine les doublons, anonymise les fiches et les transmet à l’InVS.
L’InVS saisit les fiches de notification et effectue périodiquement une analyse des données.
Accès aux outils :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue

II. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC UN POTENTIEL D’INSTALLATION D’AEDES ALBOPICTUS :
INFORMATION RENFORCÉE DES DÉCLARANTS
La surveillance est basée sur la DO avec sensibilisation et information renforcées des déclarants
potentiels par les ARS avec l’appui des CIRE concernées.
Zones concernées : régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (hors 83, 06 et 13), Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes.

III. − ZONES GÉOGRAPHIQUES AVEC PRÉSENCE AVÉRÉE D’AEDES ALBOPICTUS :
SIGNALEMENT DES CAS SUSPECTS À L’ARS
Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1 de la circulaire),
pendant la période d’activité du vecteur définie par les entomologistes en fonction des conditions
climatiques soit généralement du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects devront être signalés
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par les médecins et les biologistes au MISP de l’ARS et faire l’objet d’une demande de confirmation
biologique au Centre national de référence des arboviroses (CNR ou son laboratoire associé) avec
une procédure accélérée.
Un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition brutale et des douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.
Un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5 oC d’apparition
brutale, en l’absence de tout point d’appel infectieux et au moins un signe algique (céphalées,
arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire).
Dans le cadre de la procédure accélérée la transmission du prélèvement biologique par les laboratoires au CNR ou son laboratoire associé s’accompagne d’une fiche. Cette fiche (1), intitulée « Fiche
de signalement accéléré et demande de confirmation biologique », doit être complétée par le
médecin prescripteur des examens de laboratoire (RT-PCR et/ou sérologie) et/ou par le laboratoire
effectuant le prélèvement.
La date de début des symptômes (fièvre) doit être obligatoirement précisée pour l’investigation
virologique et l’interprétation des résultats, de même que la notion de séjour en zone de circulation
des virus du chikungunya et/ou de la dengue.
De plus, le laboratoire transmet la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation
biologique » sans délai au MISP de l’ARS du département par fax et confirmation secondaire par pli
confidentiel. Dès que l’ARS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception de la
« Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique », elle s’assurera que les
prélèvements ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien été
envoyés dans les meilleurs délais au CNR ou son laboratoire associé. De plus, elle validera et
complétera les informations recueillies sur la fiche de signalement, par l’investigation épidémiologique initiale du cas suspect. Le CNR (ou son laboratoire associé) reçoit les prélèvements accompagnés de la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique », effectue les
analyses et transmet les résultats dans les meilleurs délais à l’ARS.
L’ARS, dès le signalement d’un cas suspect importé, investigue le cas et en fonction des données
(notamment présence et déplacements dans le département du cas suspect en période virémique)
informe immédiatement les partenaires de la lutte antivectorielle pour entreprendre des mesures
autour du cas à l’aide de la « Fiche de liaison ARS-LAV intervention autour d’un cas importé » (2).
Ces partenaires sont ensuite informés des résultats biologiques du patient.
L’ARS partage régulièrement avec la CIRE, la DGS et tous les partenaires concernés les éléments
liés au suivi de chaque cas.
Zones concernées à la date du 1er mai 2010 : Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse, Corse-du-Sud et
Bouches-du-Rhône.
En résumé :

Territoire métropolitain :

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement (signalement et notification).

Zone avec potentiel d’implan- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement et sentation du vecteur :
sibilisation renforcée des déclarants à la DO.

Zone avec implantation avérée Signalement à la DDASS des cas suspects par tout déclarant.
du vecteur :
Procédure accélérée de confirmation du diagnostic par le Centre
national de référence des arboviroses (CNR et laboratoire
associé).
Recueil des données de la fiche « Demande de confirmation biologique ».
Investigation épidémiologique et, en fonction des données
recueillies, investigation entomologique.

(1) Ces fiches sont accessibles aux adresses suivantes : http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm ou
http//www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm.
(2) Cette « Fiche de liaison ARS-LAV intervention autour d’un cas importé » est accessible aux liens suivants :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm.
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Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles
à l’autorité sanitaire : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0621551D
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Fiche 3
Repères pour le diagnostic de la dengue et du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des aroviroses dont la symptomatologie clinique est peu évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.
Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée.
Les résultats du diagnostic biologique doivent être interprétés avec prudence s’il s’agit du ou des
premiers cas autochtones sur le territoire métropolitain.
1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de quatre à sept jours en moyenne (minimum un et maximum douze jours).
Appartion brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses
touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculopapuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les
enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence, qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l’ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à La Réunion, des formes
graves dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatales
ont été constatées chez un petit nombre de patients.
Virémie : cinq à sept jours (jusqu’à douze jours dans de rares cas).
Dengue
Incubation de cinq à sept jours (minimum trois et maximum quinze jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,
douleurs rétro-orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et, de façon inconstante, éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements.
Des hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis ou saignement digestif.
Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné confère une immunité prolongée mais n’offre pas d’immunité
croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après deux à sept jours et la
défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants de
moins de quinze ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique, il existe dans de rares
cas des formes neurologiques (encéphalites).
Virémie : cinq à sept jours.
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections peuvent être recherchées pour les patients de retour d’une zone de co-circulation des virus dengue et chikungunya ou si
l’on suspecte une premier cas autochtone.
Les modalités de diganostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies.
3 types d’analyse peuvent être réalisés : le sérodiagnostic, l’amplification génique (RT-PCR) et l’isolement viral. L’isolement viral est une technique réservée au Centre national de référence (CNR) dans
des indications particulières qui doivent être discultées entre le clinicien et le biologiste.
L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :
– une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir
un statut immunitaire de référence pour les analyses de confirmation (mise en évidence de séroconversions ; tirages d’anticorps...) pratiquées sur un sérum tardif ;
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– jusqu’à sept jours après le début des signes (J7) : PCR et sérologie ;
– après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux prescripteurs
(cliniciens et biologistes) la nécessité de suivre les recommandations des laboratoires du CNR
pour la réalisation d’une deuxième sérologie de confirmation (dengue sécondaire ; autres flaviviroses) au plus tôt dix jours après le premier prélévement.
Place de la détection de l’antigène NS1 pour le diagnostic de la dengue
La protéine non structurale NS1 du virus de la dengue est un élément essentiel du cycle de réplication du virus. Cette protéine, non incorporée à la particule virale mature, produite en très large
excès par les cellules infectées est excrétée dans le sang. La recherche de l’antigénémie NS1 a été
proposée comme outil de diagnostic direct d’une infection par les virus de la dengue. La place de
l’antigénémie NS1 dans la stratégie de diagnostic de la dengue a fait l’objet d’un avis de la Haute
Autorité de santé publié en juin 2009 (1) basé sur les publications des évaluations des trousses
commerciales (ELISA ; immunochromatographie) actuellement disponibles. L’antigène NS1 est détectable du début de la phase d’état (J0) et jusqu’à environ dix jours apès l’apparition des symptômes.
Dans le cas d’une infection itérative (dengue secondaire), la cinétique de ce marqueur est identique.
La sensibilité des tests peut également être réduite de 20 à 30 % probablement du fait de la présence
d’IgG résiduelles. L’homogénéité de leur sensibilité vis-à-vis des différents sérotypes du virus reste à
déterminer.
Les études préliminaires, établies par rapport à la fièvre jaune, suggèrent une très bonne spécificité des trousses commerciales (ELISA ; immunochromatographie). Ces données doivent être
consolidées par l’investigation de panels de sérums d’autres flaviviroses majeures comme l’encéphalite japonaise ou le virus West Nile. Le positionnement de l’antigénémie NS1 dans l’algorithme de
diagnostic de la dengue est résumé dans la figure proposée à la page 9 du rapport de la HAS.
L’utilisation de ce test est préconisée jusqu’à cinq jours maximum après la date de début des
signes.
En cas de résultat négatif pour le test d’antigénémie NS1, l’investigation d’une infection par un
virus de la dengue doit se poursuivre par la recherche d’anticorps et de génome viral.
Une confirmation d’un test NS1 positif doit être apportée par les laboratoires du CNR afin d’exclure
les possibles faux positifs.
Tests de diagnostic rapide d’une infection par un virus de la dengue
La commercialisation d’un nombre croissant de tests pour le diagnostic de la dengue (ELISA ; tests
rapides type immunochromatographie) a conduit l’OMS à mener une étude de validation multicentrique de ces tests. La sensibilité et la spécificité des trousses ELISA apparaissent globalement
correctes. La sensibilité des tests rapides est en revanche faible (moyenne 64,4 % ; extrêmes 20,597,7 %) ce qui pose la question de leur valeur, de leur pertinence dans un système de surveillance et
d’alerte en zone non endémique. Leur utilisation doit s’inscrire impérativement dans une stratégie
diagnostique globale impliquant la disponibilité de données cliniques et épidémiologiques, la mise
en œuvre de techniques complémentaires et/ou la contre-investigation par un des laboratoires du
CNR.
Les laboratoires compétents :
– tout laboratoire d’analyse et de biologie médicale (LABM) pour la sérologie, qui peut être
utilement répétée à partir du 10e jour suivant le premier prélèvement afin de mettre en évidence
une séroconversion ou une multiplication par 4 du taux d’anticorps ;
– le CNR ou le CNR associé pour la RT-PCR et l’isolement. Le sérum doit être adressé dans les
plus brefs délais aux laboratoires dans les conditions décrites dans le tableau suivant :
Tableau 1
Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
PRÉLÈVEMENT

TUBE
(1x5 ml)

ANALYSES

DÉLAIS D’ACHEMINEMENT (*)

Sérologie

RT-PCR

Isolement

< 72 h

욷 72 h

Sang total

EDTA

X

X

X

+ 4 oC

+ 4 oC

Sérum

Sec

X

X

X

+ 4 oC

Congelé

Plasma

EDTA

X

X

X

+ 4o C

Congelé

(*) : Délais entre le prélèvement et l’arrivée au laboratoire d’analyse ou au CNR.

(1) Accessible au lien suivant : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c 813018/detection-de-lantigene-ns1-de-la-dengue.
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Chaque demande d’analyse doit être accompagnée d’une fiche de renseignements cliniques.
En saison de surveillance (du 1er mai au 30 novembre) dans les départements en niveau
albopictus 1 (présence avérée d’Ae. albopictus), il faut utiliser la « Fiche de signalement
accéléré et demande de confirmation biologique » accessible au lien suivant :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/fiche_signalement_accele_chik_dengue.pdf

Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue
ou du chikungunya (source : Institut Pasteur, CNR des arbovirus)
Nota bene :
– les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
– pour la dengue :
i. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection secondaire
(cf. schéma suivant) ;
ii. La thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas de formes
sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc hypovolémique).
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Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires
(source : institut Pasteur, CNR des arbovirus)
La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4 du
titre en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins 10 jours d’intervalle
3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone
en dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :
– contexte épidémiologique ;
– antécédents médicaux du patient et comorbidités ;
– contexte entomologique ;
– conditions climatiques ;
– description clinique,
– modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR et/ou le CNR
associé.
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Fiche 4
Mesures de gestion selon les niveaux de risque
1. Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveillance entomologique et
humaine :
Niveau albopictus 0
0a, absence d’Aedes albopictus
0b, présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)
Niveau albopictus 1
Aedes albopictus implantés et actifs
Niveau albopictus 2
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue
Niveau albopictus 3
Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas
humains autochtones
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)
Niveau albopictus 4
Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones (foyers distincts sans lien épidémiologique
ni géographique entre eux)
Niveau albopictus 5
Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie
5a, répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers individualisés
5b, épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une
adaptation des modalités de surveillance et d’action

2. Le département des urgences sanitaires, après avis de l’InVS, de l’EID et de l’ARS, notifie à
chaque département, par courrier électronique, le niveau de risque dès lors qu’il atteint le niveau 1.
Le passage en niveau 1 est ensuite formalisé par un courrier de la DGS adressé au préfet de département et à l’ARS concernés. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département et prend
en compte le risque le plus élevé si certaines communes du département font face à des situations
différentes. La DGS en informe la DGPR. Lors du passage d’un département en niveau 1, l’opportunité d’inclure le département passant en niveau 1 à la liste prévue au 2o de l’article 1 de la loi de
1964 (cf. fiche 9) sera considérée.
Une cellule départementale de gestion sera mise en place dès le niveau 1. Cette cellule réunit les
différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, CIRE, EID, collectivités territoriales et autres professionnels concernés, afin de définir des actions à mettre en œuvre
en termes de surveillance épidémiologique, de lutte anti-vectorielle et de communication. La DREAL
est informée des actions de lutte anti-vectorielle.
3. A partir du niveau 1, l’analyse de risque doit prendre en compte la présence potentielle de cas
importés de dengue ou de chikungunya ainsi que celle de cas autochtones.
4. La levée de l’alerte dans un département, c’est-à-dire le retour au niveau 1, interviendra
quarante-cinq jours après la date de début des signes du dernier cas déclaré. (Cette durée
correspond à deux fois le cycle moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la virémie chez l’homme).
Liens utiles :
Déclaration obligatoire du Chikungunya :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_chikungunya.pdf
Déclaration obligatoire de la dengue :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_dengue.pdf
Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique et guide de
remplissage approprié :
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/fiche_signalement_accele_chik_dengue.pdf
Dossier spécial chikungunya – point sur les connaissances et la conduite à tenir à destination des
professionnels de santé
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1126.pdf
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 0b

Niveau 5a
Niveau 5b

Surveillance DO

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Signalement et validation des
cas suspects

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Procédure accélérée de confirmation du diagnostic

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Enquête épidémiologique sur
les cas importés et autochtones

NA

Oui
(pour les cas
importés)

Oui
Avec recherche
active des cas en
péridomiciliaire

Oui
Avec recherche
active des cas en
péridomiciliaire

Oui
Avec recherche
active des cas en
péridomiciliaire

Non

Recherche active de cas auprès
des médecins généralistes et
des LABM de la zone
concernée (1)

Non

Non

Oui pour le cas
autochtone

Oui

Oui

Oui

Surveillance des passages aux
urgences (RPU) (2)

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Surveillance active des cas
hospitalisés ou sévères (3)

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Surveillance des décès à partir
des certificats de décès et
données Insee

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Toxicovigilance (cas groupés
d’intoxication par les
produits de la LAV)

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Enquête entomologique autour
des cas suspects importés et
validés par l’ARS (4)
Recherche et élimination des
gîtes

NA

Oui (4)

Oui

Oui

Oui

Non

Enquête entomologique autour
des cas autochtones
confirmés
Recherche et élimination des
gîtes

NA

NA

Oui (5)

Oui

Oui

Non

Protection individuelle et
réduction des sources
domestiques

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Contrôle des vecteurs

NA

Définir les opérations préventives et
curatives adéquates
et le périmètre
d’intervention (périfocal) (7)

Définir les opérations préventives et
curatives adéquates
et le périmètre
d’intervention (périfocal) (7)

Définir les opérations préventives et
curatives adéquates
et les périmètres
d’intervention (périfocal) (7)

Définir les opérations préventives et
curatives adéquates
et les périmètres
d’intervention (7)

Définir les opérations préventives et
T r a i t e m e n t curatives adéquates
immédiat de tous et le périmètre
les sites d’intro- d’intervention (périduction avérés
focal) (6)
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIONS À MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 0b

Cellule départementale de Non mais instalgestion (8)
lation possible
suivant la situation
locale

Niveau 5a
Niveau 5b

Mise en alerte

Activée

Activée

Activée

Activée

Communication aux professionnels de santé

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Communication au public et
aux voyageurs

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Communication aux collectivités territoriales

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Mesures de contrôle sanitaire
aux frontières
Désinsectisation des moyens
de transport en provenance
des zones à risque

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Programme de lutte contre les
vecteurs autour des ports et
aéroports (400 m)

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Alerte de la cellule « produits
d’origine humaine » (7)

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

NA : non applicable.
(1) Recherche hebdomadaire des cas suspects.
(2) Pour suspicion de Chik (dans les établissements de santé participant au réseau Oscour) + des données agrégées pour l’ensemble des
établissements de santé de la zone concernée (lorsque les RPU seront fournies).
(3) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation,
éventuelles formes graves et décès.
(4) Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à sept jours après la date de début des signes).
(5) Réalisé dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à l’EID par la DGS ou collectivités locales.
(6) Par les collectivités territoriales compétentes.
(7) Par la cellule départementale de gestion.
(8) Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, CIRE, EID, collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes de lutte antivectorielle et de communication.
(9) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir fiche 6).
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Fiche 5
Missions des acteurs de la surveillance et de la gestion
STRUCTURE

MISSION

ARS
1. Tous les départements métropolitains

– informe les déclarants potentiels de la mise à DO chikungunya et dengue ;
– reçoit les signalements et les fiches DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons
et anonymisation ;
– rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de désinsectisation et, le cas échéant,
met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en provenance des zones à
risque (cf. fiche 9) ;
– facilite l’accès des EID pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces opérations sur les
sites à accès protégés (ports, aéroports), sauf pour la région Corse qui assure elle-même (ARS) le suivi
des pièges pondoirs ;
– informe les communes sur le territoire desquelles des pièges pondoirs ont été installés (sauf dans les
départements où le Conseil général se charge de la surveillance et de la lutte antivectorielle, il informe
également les mairies concernées).

2. Les départements avec potentiel de présence du
vecteur (PACA, Languedoc-Roussillon, hors
départements déjà infestés)

Idem +
– assure la sensibilisation renforcée des déclarants potentiels de ces départements. En situation intermédiaire (niveau 0b) la cellule de gestion peut être installée pour aider les acteurs à se coordonner et à
harmoniser leur implication dans la préparation d’une phase ultérieure ;
– reçoit les informations des EID concernant la surveillance entomologique (et apporte son appui) ;
– informe le public, les professionnels de santé et les collectivités territoriales en tant que de besoin ;
– informe la ou les mairies des zones concernées en cas de mise en œuvre de mesures de LAV (sauf dans
les départements où le conseil général se charge de la surveillance et de la lutte antivectorielle, il
informe également les mairies concernées).

3. Département avec implantation du vecteur

Idem +
– organise de manière proactive et régulière, en lien avec les collectivités locales, les opérations de
communication et les mesures d’éducation sanitaire pour le public et les voyageurs en insistant
notamment sur l’existence du vecteur et le risque potentiel de développement d’une épidémie ;
– sensibilise les déclarants potentiels sur la mise en place du dispositif de signalement des cas suspects ;
– reçoit les signalements de cas suspects, les valide et assure le suivi des demandes de confirmation
biologique ;
– s’assure que les mesures de protection individuelle des malades suspects ou confirmés ont été
recommandées pendant la période virémique potentielle ;
– réalise une investigation épidémiologique sur les cas suspects ;
– propose au préfet les arrêtés relatifs à la mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques ;
– signale, en fonction des résultats de l’investigation, le cas suspect importé validé à l’EID pour mise en
œuvre des actions entomologiques adéquates sans attendre la confirmation biologique (si le cas suspect
était en période virémique sur le territoire, soit pendant les 7 premiers jours après le début des signes
cliniques).
Si cas confirmé (importé ou autochtone) :
– informe la CIRE, la DGS ainsi que tous les partenaires concernés par les mesures de gestion ;
– réalise une investigation épidémiologique sur ce cas si celle-ci n’a pas été faite ;
– signale le cas confirmé (importé ou autochtone) à l’EID pour mise en œuvre ou renforcement des actions
entomologiques adéquates. Devant un cas confirmé arrivant 7 jours après le début des signes cliniques
dans un département où le moustique est implanté, une intervention de LAV pourra être diligentée en
fonction des éléments disponibles, notamment s’il existe un doute sur la fiabilité présumée de la date
de début des signes et la validité du diagnostic biologique initialement réalisé ;
– réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet une cellule départementale de gestion comportant les
différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, CIRE, EID, collectivités
territoriales et autres professionnels concernés (CHU de Nice...), afin de définir des actions à mettre en
œuvre en termes de lutte antivectorielle et de communication ;
– informe la DREAL des mesures de lutte retenues ;
– informe la DGS (département des urgences sanitaires) des mesures décidées, département qui peut être
sollicité pour un appui à la gestion de la situation et à la communication si besoin ;
– s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées :
– partage avec la CIRE, l’InVS et les CNRs le suivi des demandes de confirmations biologiques et des
prélèvements adressés au CNR des arbovirus avec les principales caractéristiques des cas et les
mesures entomologiques prises. Précise le cas échéant les coordonnées du lieu d’hospitalisation des cas
confirmés (MDO) ;
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STRUCTURE

MISSION

– s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports et aéroports (en
application du RSI) ;
– assure la surveillance des certificats de décès à partir du niveau 5 ;
– réalise la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les services responsables de la lutte antivectorielle ;
– organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des professionnels de
santé prioritairement dans les régions où Aedes albopictus est implanté ainsi que dans celles où le
potentiel d’implantation est élevé.
S’agissant de l’organisation des soins, l’ARS :
assure l’adéquation de l’organisation des soins par rapport au niveau épidémique atteint ;
– s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de protection individuelles autour des
cas hospitalisés en période virémique ;
– s’assure de la transmission des informations des établissements de santé vers la CIRE (dossier clinique
des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation après passage aux
urgences).
COLLECTIVITÉS LOCALES

– mettent en place les actions de lutte contre les moustiques en lien avec des opérateurs compétents le
cas échéant (espaces publics et/ou privés) ;
– participent à l’information du public ;
– usent de leurs pouvoirs de police en matière de salubrité et de gestion des déchets.

CIRE

– appuie l’ARS pour l’information renforcée des déclarants dans les départements avec présence du
vecteur potentielle ou avérée et pour l’investigation autour de cas groupés dans les départements avec
présence avérée du vecteur ;
– effectue la recherche active de cas auprès des professionnels de santé en situation de cas groupés, à
partir du niveau 2 ;
– fait appel à la surveillance des RPU (résumés de passages aux urgences) des établissements de santé ;
– réalise la surveillance active des cas confirmés hospitalisés à partir du niveau 5.

InVS

– coordonne la surveillance et l’investigation des cas humains ;
– assure l’appui aux ARS et CIRE, pour surveillance et investigation ;
– coordonne l’élaboration de conduite à tenir pour surveillance et investigation épidémiologiques en cas
de modification du système de surveillance pour les déclarants, diffusée par les ARS ;
– surveille les passages aux urgences sur la base des données du réseau OSCOUR ;
– réalise la surveillance du nombre des décès (données agrégées Insee) en collaboration avec la CIRE.

CNR et laboratoire associé (laboratoires de virologie expert)

– confirme les diagnostics biologiquement ;
– partage en routine avec l’ARS, la CIRE et l’InVS une liste de cas confirmés avec variables de base (noms
du laboratoire préleveur et du patient, âge, sexe du patient, date de prélèvement) pour France entière ;
– participe au dispositif mis en place dans la zone avec présence avérée du vecteur : confirmation rapide
du diagnostic et signalement immédiat à l’ARS concernée et à la CIRE de toute confirmation de cas
suspect.

EID Méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône Alpes
(expertise entomologique)

– propose et met en œuvre la surveillance entomologique et de la lutte antivectorielle ;
– participe, notamment en portant un appui technique, à la communication et à la formation des acteurs
locaux ;
– participe à la recherche active de cas autour des cas autochtones en collaboration avec les ARS
concernées.

CHU de Nice (expertise entomologique et
médicale)

– aide à la communication et à la formation des acteurs locaux.

DGS

– notifie au département le niveau de risque à partir du niveau 1 ;
– appuie la gestion de la situation en tant que de besoin ;
– assure la coordination interdépartementale le cas échéant ;
– active la cellule « produits d’origine humaine » ;
– sollicite l’expertise si nécessaire ;
– participe à la définition de la stratégie de communication et à la mise en œuvre des actions adaptées en
tant que de besoin ;
– organise des retours d’expérience et adapte la présente circulaire en conséquence ;
– met à jour la convention liant le ministère et l’EID.

DGPR

– apporte son appui sur les thématiques biocides.
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Fiche 6
Cellule d’aide à la décision « éléments et produits de santé d’origine humaine »
Activation et mise en place des mesures de sécurité sanitaire relatives aux éléments et produits du
corps humain en métropole en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de dengue.
I. − CONSTITUTION D’UNE CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION : ÉLÉMENT CENTRAL DE
L’ORGANISATION DE LA PRISE DE DÉCISIONS DES MESURES EN CAS DE NOUVELLE
ÉPIDÉMIE
Il est impossible de prévoir quelle sera la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou
de dengue. Aussi, il n’est pas envisageable d’établir un schéma précis et figé des mesures à
appliquer en fonction de la situation épidémiologique. Dans ce contexte, il est constitué une cellule
d’aide à la décision (CAD) spécifique aux éléments et produits du corps humain qui sera activée
lorsqu’un des critères définis ci-dessous sera rencontré. Cette cellule est commune avec celle
concernant le risque lié au virus du Nil occidental (ou virus West Nile). La cellule pourra se réunir
aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs concernés, pour observer la
dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Le fonctionnement et la composition de la
CAD sont précisés en annexe I.
II. − CRITÈRES POUR L’ACTIVATION CETTE CAD
Le critère d’activation le plus facile et le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas
humains. En effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de
bons indicateurs de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer
le nombre de donneurs potentiellement contaminés.
Le critère d’activation est le nombre de cas humains hebdomadaires au-delà duquel le renforcement de mesures de sécurité transfusionnelle et de sécurité vis-à-vis des greffes d’organes, de
tissus ou de cellules doit être discuté selon les modalités définies au § III. C’est l’InVS qui est en
charge du relais de l’information visant à documenter ce critère.
1. Découverte de cas autochtones en métropole
En métropole, le seuil motivant l’activation de la cellule est fixé à un cas humain autochtone, ce
qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans la circulaire.
La CAD pourra aussi être activée suite à toute déclaration d’un ou plusieurs cas de suspicion de
transmission des virus, secondaire à une transfusion ou une greffe (réseaux d’hémovigilance et de
biovigilance via l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).
2. Épidémie en dehors de métropole
Il est souvent difficile de connaître avec précision la situation épidémiologique dans les pays et
territoires endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et d’en suivre avec précision le
développement spatio-temporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y
acquérir la ou les pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la
saison (voir annexe II pour la liste des pays concernés). En revanche, pour les pays où la dengue et
le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémo-épidémique, la survenue d’un phénomène
épidémique peut être assez sensiblement détectée et rapportée par les autorités nationales, l’information est ensuite captée par la veille internationale menée par l’InVS (voir annexe II pour la liste
des pays concernés). De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un
critère pour activer la cellule. En conséquence, la mise en place d’une mesure d’exclusion des
donneurs prélevés en métropole ayant voyagé dans ces pays et/ou de restrictions d’importations
d’éléments et produits du corps humain en métropole sera discutée au cas par cas en fonction de la
localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.
III. − LES MESURES DE GESTION ENVISAGEABLES
En fonction de la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra
être envisagé des mesures graduelles (qualification biologique des dons, restriction de collecte...) en
fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans la
zone touchée et de la date de l’alerte. Le choix des mesures devra dans la mesure du possible
concilier la prévention de la transmission secondaire des virus par les éléments et produits du corps
humain, et le maintien d’une activité de collecte, en particulier en cas de pénurie de ces éléments et
produits du corps humain. La CAD spécifique aux éléments et produits du corps humain sera activée
pour proposer des mesures à mettre en place. Aussi, les mesures de gestion envisageables sont
listées ci-dessous à titre indicatif. Le rationnel détaillé des mesures aura été discuté et précisé préalablement dans le cadre du groupe de travail arboviroses réuni par l’AFSSAPS. Compte tenu des
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caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est rappelé que le risque
de transmission par les médicaments dérivés du sang ne se pose pas a priori et seuls sont
concernés les produits sanguins labiles et les greffons (organes, tissus, cellules).
1. Chikungunya
1.1. Cas des produits sanguins labiles
a) Sélection clinique des donneurs
Exclusion temporaire des donneurs présentant des signes évocateurs d’infection aiguë à virus
chikungunya : exclusion de quinze jours à compter de la résolution des signes cliniques (critères
applicables en particulier aux collectes dans des zones où sont déclarés des cas).
Instauration d’une quarantaine de quarante-huit heures avant la distribution des CGR, ceci en
l’attente d’une éventuelle information post-don du donneur pour les collectes en zone d’épidémie.
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie : exclusion temporaire de vingt et un jours à compter de la date du retour. Cette durée d’exclusion pourra être plus
longue car imposée par la prévention du risque paludisme, dont la répartition recouvre quasiment
toute la « zone chikungunya ». Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre ces informations à la
cellule d’aide à la décision.
b) Qualification biologique des dons (QBD)
Recherche des donneurs virémiques par recours à un test de RT-PCR.
c) Procédés d’inactivation virale
Procédés autorisés pour les concentrés de plaquettes.
Procédés autorisés et déployés de manière systématique à tous les plasmas à usage thérapeutique.
d) Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR (le cas échéant voir aussi la QBD).
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’inactivation virale est en
place au niveau des ETS concernés.
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique.
1.2. Cas des greffons
a) Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (prélèvement multi-organe) :
Exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé » ou de
cas « suspect » de chikungunya.
La seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère d’exclusion au
prélèvement : analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur en fonction de la
nature du greffon et, si disponibles, des résultats de la qualification biologique du donneur.
Donneurs vivants :
Report du prélèvement dans la mesure du possible, de façon à respecter un délai de vingt et
un jours après un retour d’une zone épidémique.
Analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur, en cas d’impossibilité de
différer le prélèvement.
b) Qualification biologique des dons (QBD)
La qualification biologique du greffon tient compte des informations concernant le donneur. Elle
est à la fois sérologique (IgG et IgM) et virologique (RT-PCR). Elle concerne idéalement l’organe ou le
tissu à greffer (à défaut un tissu apparenté) et/ou le sang et s’applique à :
– tout donneur ayant séjourné en zone épidémique ou pour lequel il y a imprécision sur la notion
de séjour en zone épidémique dans les vingt et un jours précédant le prélèvement ;
– tout donneur potentiellement identifié comme cas « suspect » selon la définition de l’InVS.
c) Suivi du receveur
Chez les receveurs de greffons issus de donneur positif (IgM positives).
Information du patient.
Suivi sérologique et virologique post-greffe.
d) Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement. Les greffes d’organes et de tissus non
vitaux ne sont réalisées qu’en cas d’absence de virémie et/ou d’infection récente (IgM négatives) et
tiennent compte d’une analyse bénéfice-risque chez le patient receveur selon la nature du greffon.
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2. Dengue
2.1. Cas des produits sanguins labiles
a) Sélection clinique des donneurs
Sélection à partir des signes cliniques évocateurs de dengue peu pertinente en l’absence de
symptôme spécifique voire du fait de sujets asymptomatiques dans la grande majorité des cas.
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie : exclusion de
quinze jours à compter de la date du retour. Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre ces informations à la cellule d’aide à la décision. Cette durée d’exclusion pourra être plus longue car imposée
par la prévention du risque paludisme.
b) Qualification biologique des dons (QBD)
Recherche d’ARN viral positif par RT-PCR (sous réserve de disponibilité de la technique).
c) Procédés d’inactivation virale
Procédés autorisés pour les concentrés de plaquettes.
Procédés autorisés et déployés de manière systématique à tous les plasmas à usage thérapeutique.
d) Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR (le cas échéant voir aussi la QBD).
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’inactivation virale est en
place au niveau des ETS concernés.
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique.
2.2. Cas des greffons
a) Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (prélèvement multi-organe).
Exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé » ou
« suspect » de dengue.
La seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère d’exclusion au
prélèvement : analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur en fonction de la
nature du greffon.
Donneurs vivants :
Report du prélèvement dans la mesure du possible, de façon à respecter un délai de quinze jours
après un retour d’une zone épidémique.
Analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur, en cas d’impossibilité de
différer le prélèvement.
b) Suivi du receveur
c) Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.
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ANNEXE

I

FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE LA CELLULE D’AIDE À LA DÉCISION
« ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN »

La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en œuvre pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes/tissus/cellules).
Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé humaine : représentants des administrations et
agences concernées ainsi que des experts scientifiques et, en tant que de besoin, de tout autre
acteur nécessaire à l’examen de l’alerte en fonction de la situation épidémiologique décrite.
Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se réunit indépendamment pour la
proposition de décisions dans son domaine.
Elle sera systématiquement activée par l’AFSSAPS en présence d’un cas humain autochtone.
Elle peut aussi être activée en présence de cas humain(s) survenant à l’étranger lorsque des
mesures d’exclusion, du fait d’un séjour dans la zone concernée n’ont pas été définies au préalable
dans le cadre des travaux du groupe de travail arboviroses de l’AFSSAPS.
Enfin, cette cellule peut être activée, à la demande de l’un de ses membres, par l’AFSSAPS.
Le directeur général de l’AFSSAPS en assure le secrétariat et peut, en tant que de besoin et en
prenant en compte les propositions de la CAD, demander à ce que l’EFS, le CTSA ou l’ABM prennent
des mesures complémentaires en lien avec l’alerte traitée.
La CAD « Éléments et produits du corps humain » informe, en retour, la cellule nationale d’aide à
la décision des mesures préconisées.
Signalement de l’alerte et activation de la CAD « Éléments et produits du corps humain ».
1. Envoi d’un courrier électronique d’alerte aux participants de la cellule :
– par le département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS à partir du niveau albopictus 2 de
la circulaire ;
– par l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou par
greffe est déclarée ;
– par le département international et tropical (DIT) de l’InVS, en cas d’épidémie à l’étranger ou
dans les DOM ;
– par tout membre qui aurait eu connaissance d’un signal d’alerte.
2. Convocation et organisation d’une conférence téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS.
Décision et ajustement des mesures :
1. Proposition des mesures de prévention dans le cadre des réunions de la cellule et transmission
au directeur général de l’AFSSAPS ;
2. Décision prise par le directeur général de l’AFSSAPS, prenant en compte l’avis de la CAD ;
3. transmission par l’AFSSAPS des décisions à l’EFS, à l’ABM et au CTSA (courrier ou courriel en
cas d’urgence) ;
4. Retour d’information par l’AFSSAPS sur les mesures mises en œuvre par l’EFS, le CTSA et
l’ABM après réception par l’AFSSAPS des notes de services communiqués par l’EFS, le CTSA et
l’ABM : information restituée par courrier électronique aux membres de la cellule ;
5. information des directeurs généraux des ARS concernées par le département des urgences sanitaires (DUS) de la DGS ;
6. Suivi de la situation épidémiologique : envois des points de situation épidémiologique aux
membres de la cellule par l’InVS (DMI et/ou DIT) ;
7. En tant que de besoin, organisation par l’AFSSAPS de nouvelles réunions téléphoniques pour
l’ajustement des mesures en fonction de la situation épidémique.
Levée de l’alerte :
1. Transmission par le DUS de la DGS de la levée de l’alerte dans le cas d’une circulation autochtone du virus ;
2. Organisation d’une réunion téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS afin de proposer le délai à
respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.
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Tableau 1. Composition de la CAD « Éléments et produits »
Structure
Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Bureau éléments et produits du corps humain
Institut de veille sanitaire
Département des maladies infectieuses (unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses)
Département international et tropical
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Département de l’évaluation des produits biologiques
Service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé publique
Établissement français du sang
Service de la personne responsable
Direction médicale
Agence de la biomédecine
Direction médicale et scientifique
Centre de transfusion sanguine des armées
Direction
CNR des arbovirus
Institut Pasteur, Paris
CNR laboratoire associé
IRBA, antenne de Marseille
Président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses
CHU de Saint-Étienne, laboratoire de virologie
Personnalité qualifiée
ARS Auvergne – Coordonnateur régional d’Hémovigilance
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont l’expertise est nécessaire à la
bonne appréciation de la situation épidémiologique décrite, sera convié à participer à la CAD.
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ANNEXE

II

RÉPARTITION DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA DANS LE MONDE

Zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et/ou la dengue :
L’Afrique subsaharienne à l’exception de l’Afrique du Sud.
L’Amérique centrale, latine et les Caraïbes, à l’exception du Chili et de l’Uruguay.
L’Asie, le Pacifique et l’Océanie, à l’exception :
– de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, et Tadjikistan) ;
– du Proche et du Moyen-Orient (sauf Yémen et Arabie Saoudite) ;
– du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, du nord de la Chine et de la NouvelleZélande.
Zones considérées comme a priori exemptes :
Les États-Unis et le Canada.
L’Europe continentale y compris la Russie et le Caucase.
En Asie :
– les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan) ;
– le Proche et le Moyen-Orient (à l’exception du Yémen et de l’Arabie Saoudite).
Données DIT (InVS) mars 2010
Attention cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes en
charge de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se baser sur cette seule liste pour déterminer si
un cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
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Fiche 7
Prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya et de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves et/ou dans des populations
à risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sousjacentes) peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de l’opérationnalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment de l’annexe biologique des plans blancs des
établissements de santé et des mesures « hôpital en tension », ainsi que des possibilités de renforcement de la permanence des soins de ville. La coordination des acteurs est essentielle.
Soins ambulatoires et préhospitaliers
Permanence des soins des médecins libéraux
Dès le niveau 1, les médecins libéraux sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le
département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic. À partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des
soins (art. L. 6314-1 du code de la santé publique) telle qu’organisée dans le département concerné
est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement doit être
organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de permanence sont complets en prenant si besoin des mesures nécessaires.
(Art. R. 6315-4 CSP : « Si, à l’issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence
reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas
échéant, des entretiens avec les médecins d’exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions
nécessaires. »)
Dès le niveau 3 les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et matériels, zone géographique, etc.) doivent être identifiés. Les médecins retraités depuis moins de trois ans doivent être
recensés en amont. Le cas échéant, il convient de prévoir un recours au corps de réserve sanitaire
adapté et proportionné lors du passage au niveau 4.
Permanence des soins des pharmaciens d’officine
La permanence des soins des pharmaciens est confiée, selon l’article L. 5125-22 du code de la
santé publique, aux organisations syndicales départementales. Les pharmaciens font l’objet le cas
échéant d’une information spécifique.
En cas de nécessité, à compter du niveau 3, une intersyndicale peut être constituée (désigner un
porte-parole) à qui est confiée la surveillance du bon fonctionnement des gardes pharmaceutiques.
La diffusion des listes de pharmacies de garde doit être assurée.
Permanence des soins ambulanciers
Il convient de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires qui
repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles.
En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou s’approvisionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.
Milieu hospitalier
Dès le niveau 1, les médecins hospitaliers et les directions d’établissements de santé sont informés
de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas
suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.
La prise en charge d’un nombre important de malades est organisée dans le cadre des plans
blancs.
En particulier dès le niveau 3, les établissements doivent :
– établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et définir
l’ordre de montée en charge de ces installations ;
– dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition en
cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit, déshébergement,
plan de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider avec l’ARS) ;
– dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être mobilisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le cas
échéant ;
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– évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas de
crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan ;
– prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
En parallèle et dès le niveau 1, les établissements, en s’appuyant notamment sur le CLIN, doivent
adopter une attitude de prévention se traduisant notamment par :
– un programme de lutte antivectorielle (repérage et élimination mécanique des gîtes larvaires,
traitement par un opérateur conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964, etc.) ;
– en liaison avec la sous-commission de la CME en charge de la lutte contre les infections nosocomiales ou son équivalent, un plan de protection des usagers et des personnels contre les
piqûres de moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.) ;
– un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement avec, au besoin, l’appui
de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance notamment pour la lutte antivectorielle et des
personnels de santé susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences, etc.) ;
– un renforcement des mesures de précaution universelles lors des soins afin d’éviter tout accident d’exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en
cas de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire
et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvocations à quarante-huit heures.
À compter du niveau 4, voire du niveau 3 si le foyer de cas autochtones est important, des
mesures graduées et adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le préfet et l’ARS. En tant que de besoin, l’établissement peut faire appel
aux services d’associations de bénévoles (Croix-Rouge française par exemple) et/ou adresser une
demande de renfort argumentée à l’ARS.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination entre les établissements de santé. Des actions de coopération interétablissement peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 280.

.

.

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

Fiche 8
Protection individuelle
La population doit être sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures de protection à l’égard des
piqûres de moustiques (port de vêtements adéquats, vérification de l’étanchéité des portes, fenêtres,
moustiquaires, la pratique d’activités restreinte aux heures où les moustiques sont les plus actifs
c’est-à-dire l’aube et le crépuscule, l’utilisation de répulsifs corporels...).
Une protection optimale est apportée par l’utilisation combinée des moyens de protection
suivants :
– les répulsifs cutanés ;
– les produits d’imprégnation des tissus ;
– les moustiquaires ;
– le port de vêtements longs et amples.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent néanmoins être utilisés en tenant compte des
recommandations établies par les experts et résumées dans les paragraphes ci-après.
1. En population générale
1.1. Les répulsifs cutanés
Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer de manière
systématique. Ils sont appliqués sur toutes les parties découvertes du corps, visage compris, ainsi
que sur les parties pouvant se trouver découvertes à l’occasion de mouvements. Pour les jeunes
enfants de plus 30 mois, l’AFSSAPS recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et sur
les mains en raison du risque d’ingestion orale. La durée de la protection varie de six à
douze heures : elle dépend de la concentration du produit et de la température extérieure. Les
produits seront renouvelés plus fréquemment en fonction de la transpiration ou des bains et des
douches. L’utilisation de crèmes solaires (antiUV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et
réciproquement.
Ces produits peuvent être toxiques s’ils sont ingérés : éviter tout contact avec les muqueuses
buccales ou oculaires. Des précautions d’emploi sont à respecter notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de
moustiques, et veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Toutefois le Haut Conseil de la santé publique juge qu’il est difficile
d’interdire tout répulsif aux enfants de moins de 30 mois lorsqu’un risque majeur de contracter une
maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidémique, ou surtout pour un séjour de durée
courte. Il convient alors d’évaluer les risques et les bénéfices attendus, et de distinguer l’utilisation
temporaire, brève de répulsifs lors d’un court séjour, de celle prolongée, répétée, par les résidents en
zone d’endémie/épidémie.
Les répulsifs appliqués sur la peau ne sont pas des médicaments mais des produits biocides. Le
dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du parlement européen
et du conseil du 16 février 1998 prévoit une procédure de type « autorisation de mise sur le marché »
(AMM). À ce jour, ils sont en attente de l’inscription de substances actives répulsives sur les listes
positives de la directive relative aux biocides. En application du programme de travail européen
d’évaluation de toutes les substances biocides existantes, les premières AMM de produits répulsifs
cutanés ne pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012. Dans l’attente :
Se reporter aux recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut
conseil de la santé publique et publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la
santé des voyageurs.
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=presse/2004/le_point_sur/recommandations_voyageurs/
index.html
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.
Tout signalement d’éventuel effet secondaire lié à l’utilisation d’un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre anti-poison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.
1.2. Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux...), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent très
lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent : pyréthrinoïdes).
Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité d’emploi (contact avec la
peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque des tissus sont imprégnés par
des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers ont un double effet répulsif et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des concentrations, des produits utilisés et des espèces
de moustiques.
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1.3. Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement.
De plus, elle est particulièrement recommandée chez les personnes virémiques afin de prévenir des
cas secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont insecticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection par le port de
vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une alternative.
2. Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration (moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs cutanés,
moustiquaires de lit, etc.).
En particulier sont recommandés :
– des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie ;
– des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner
de mesure de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’établissement.
Pour en savoir plus :
Des recommandations relatives aux répulsifs cutanés sont élaborées par le HCSP et publiées, tous
les ans au mois de juin, dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de l’Institut de veille
sanitaire.
L’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le
19 juillet 2007 : http ://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/
impregnation_moustiq uaires_avis_afsset_190707.pdf.
Pour rappel : qu’est-ce qu’un produit biocide ? (art. 2, directive européenne 98/8/CE) :
« Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui
sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. » Il existe 23 types de
produits biocides : désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits
tels que les fluides de taxidermie...
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Fiche 9
Quelques principes de lutte anti-vectorielle et réglementation
La lutte anti-vectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou curatives,
doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie du moustique cible. La lutte anti-vectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien avec,
notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les collectivités concernées.
Ceci implique :
– en priorité des actions individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires (potentiels
ou actifs) ;
– des actions curatives : traitement des gîtes larvaires, traitements adulticides.
i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est basée sur :
a) La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités au titre de leur
responsabilité en matière de salubrité et d’élimination des déchets. La suppression des gîtes
larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, à promouvoir par des
campagnes de communication ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs économiques
(secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements d’enseignement).
b) Des traitements larvicides après repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide
adapté.
ii) La lutte curative :
La lutte curative consiste à la mise en œuvre de traitements adulticides (pyréthrinoïdes ou organophosphorés), complétés par des traitements larvicides. Les traitements adulticides ont un effet
temporaire, c’est pourquoi ils doivent être complétés par des traitements larvicides qui retarderont la
recolonisation du milieu.
La lutte curative intervient dans les espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée autant que possible aux situations suivantes :
– circulation virale ;
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est
encore possible ;
– nuisances très importantes.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur l’environnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements adulticides intradomiciliaires.
Réglementation de la lutte anti-moustiques
En fonction de la situation locale et notamment de la présence de vecteurs et de la circulation
d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes :
1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans
ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État.
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend
les départements de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion. Dans ces départements, l’exécution des mesures de LAV a été transférée au département par le I de l’article 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales. Au titre du 2o de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des insectes
vecteurs aux produits biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une surveillance des animaux
potentiellement contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs et la définition de la stratégie et des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population restent notamment de la compétence du préfet de département.
2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population. La liste de ces
départements est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge
de l’environnement. À ce jour, les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du
Var figurent sur une telle liste (arrêté du 26 août 2008 modifié).
3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
Que la lutte anti-moustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles
suivantes s’appliquent :
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a) Définition des zones de lutte :
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte anti-vectorielle. Cet arrêté doit prévoir la
liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir dès la rédaction de l’arrêté
une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront être concernées à
court, moyen et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne saisonnière).
En tant que de besoin, l’arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée de la
ou des périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront
pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre, s’il le faut d’office, les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles
nécessaires.
b) Définition des mesures de lutte :
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral sur le rapport du directeur
général de l’ARS, pris après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les personnalités
qualifiées membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte antivectorielle le cas
échéant, membre de la commission départementale de la nature et des paysages. Les obligations
pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis ou non bâtis à
l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de
dépôts situés hors agglomération en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans les zones de lutte
contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après avis du CoDERST et
de la chambre d’agriculture qui devra communiquer à la préfecture son avis dans le délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans les
propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de luttes.
c) Rapport sur la mise en œuvre :
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
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ANNEXE

I

UTILISATION DE PRODUITS INSECTICIDES

1. Choix des produits
Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L. 522-1 à L. 522-19 du code de l’environnement). Ce dispositif met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin d’assurer
un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant la mise
sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de risques
inacceptables pour l’homme et l’environnement. Les insecticides appartiennent au type de produit 18
(TP 18).
La procédure se décompose en deux étapes :
1. L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances
insecticides sont pour la plupart toujours en cours d’évaluation.
Seules deux substances actives insecticides ont fait l’objet d’une décision d’inscription dans
l’annexe I de la directive 98/8/CE.
2. L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits
biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront, après
instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit mentionné
en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de l’environnement.
En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012.
Dans l’attente, seuls les produits insecticides contenant des substances actives soutenues dans le
programme d’examen pour l’usage adéquat, à savoir listées à l’annexe II du règlement CE 1451/2007
et n’ayant pas fait l’objet de décision de non-inscription suite à des abandons, peuvent être mis sur
le marché français et utilisés.
La direction générale de la prévention des risques a mis en ligne un tableau de suivi de ce
programme d’examen communautaire : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Suivi-du-programme-d-examen-des.html.
Par ailleurs, l’article L. 522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi
2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits
biocides présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère
chargé de l’environnement. Cette déclaration doit être effectuée avant la première mise sur le
marché des produits.
La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://biocides.developpement-durable.gouv.fr/.
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de
la DGPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).
2. Utilisation des produits
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de
la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.
L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du moustique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction
des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.
Un suivi environnemental doit être mis en place. À la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi environnemental des opérations de démoustication.
Références :
– circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO environnement
du 15 août 2007) ;
– site internet du ministère chargé de l’environnement : http://www.developpementdurable.gouv.fr/-Biocides-.html ;
– avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site internet de l’AFSSET :
http://www.afsset.fr/index.php ?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news.
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Fiche 10
Lutte contre l’importation et la propagation des vecteurs
Le nouveau règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent sur
la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :
1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux.
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).
1. Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux
Les moyens de transports en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission
vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants.
L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent. Néanmoins, en cas de
risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et contrôles spécifiques pourront
être envisagés au niveau des ports. À noter également que le risque vectoriel est maintenant pris en
compte dans les nouveaux certificats de contrôles sanitaires des navires, délivrés tous les six mois,
après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages internationaux.
Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport concernés
leurs obligations en la matière. Le cas échéant, l’ARS organise le contrôle de la mise en œuvre
effective de la désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en provenance
des pays où sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant la période de
mai à octobre propice à l’implantation et à la survie des vecteurs en métropole.
Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS et notamment son article 24 et l’annexe V :
« Article 24 Exploitants de moyens de transport
1. Les États parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent règlement
pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
[...]
c) Maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de
sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut
être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens
de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe IV. Les mesures particulières applicables
aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies
à transmission vectorielle figurent à l’annexe V. »
Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, no 15, 10 avril 1998, p 109-111 [www.who.int]) La surveillance des vecteurs et
des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts au trafic international et aux
environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée. Les critères de désinsectisation des
aéronefs doivent être fondés sur les données de la surveillance internationale, de façon à limiter
l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions où il existe un risque réel de
transport de vecteurs pouvant poser des problèmes de santé publique. Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites ci-après :
a) « Cales enlevées »
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été
fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide (« knockdown ») à la dose prescrite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.
Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le visage
pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour
que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la pulvérisation et
l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les
toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être conservées pour pouvoir
être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de
pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant l’arrivée de l’équipage.
b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est pratiqué
au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et les vestiaires
et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.
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La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide (« knockdown »), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente vers
l’aéroport de destination.
N.B. 1 : Après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être
présentées aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.
N.B. 2 : Le traitement doit être confirmé par une inscription dans la « déclaration de santé » de
l’aéronef.
c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces
internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence des
applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé chaque
fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.
Produits insecticides
Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phénothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’action de protection de la santé publique en raison de faible risque de toxicité pour l’homme, de
leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.
Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la pulvérisation d’un
insecticide dans l’avion. On ne possède toutefois pas de preuve d’une relation de cause à effet entre
l’exposition aux pyréthrinoïdes ou à d’autres composants des aérosols et l’apparition de symptômes,
pour autant que les méthodes et produits recommandés soient utilisés correctement pour la désinsectisation (OMS, Voyages internationaux et santé, 2003).
Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre. L’OMS
recommande l’utilisation d’un aérosol de 35 g d’une formulation contenant 2 % de perméthrine ou
de D. – phenothrine pour un volume à traiter de 100 m3 (OMS, Safety of Pyrethroids for Public
Health Use, 2005).
Modalités de contrôle
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire
national est généralement réalisé par les agents habilités des services des ARS qui assurent, sous
l’autorité du préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être
également réalisé par des agents des douanes, des agents de la police aux frontières ou des agents
des ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés a cet effet par le préfet.
L’ensemble de ces agents peut dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non application
des mesures prévues par le règlement sanitaire international. Ces mesures sont prévues aux articles
L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à 4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du code de la santé publique.
Les aéroports concernés sont les aéroports ouverts au trafic aérien international. Ils sont visés par
l’arrêté du 20 avril 1998 (J.O. no 113 du 16 mai 1998 page 7478).
Les pays en provenance desquels les avions doivent être désinsectisés sont ceux où sévit le paludisme (sur la base de la liste OMS disponible sur son site www.who.int) ainsi que les pays où
circulent de manière endémique ou épidémique les virus de la dengue et du chikungunya (cf. avis du
CSHPF du 16 janvier 2004). Le Haut Conseil de la santé publique a toutefois précisé :
– en ce qui concerne la Turquie, le comité des maladies liées aux voyages et des maladies
d’importation (CMVI), groupe de travail permanent du CSHPF à l’origine de l’avis du
16 janvier 2004, a estimé, dans sa séance du 25 avril 2006, qu’il n’était pas nécessaire de
demander de désinsectisation des aéronefs au départ de la Turquie d’Europe (Istanbul) qui est
classée comme une zone sans paludisme par la France (BEH no 24-25/2005). Et qu’en ce qui
concerne les villes d’Ankara, Izmir, Antalaya, Dalaman, Trabzon, puisqu’il n’y avait pas (jusqu’à
preuve du contraire) de transmission vectorielle de paludisme, le Comité a considéré qu’il
pouvait être admis que les avions en provenance directe de ces aéroports ne soient pas désinsectisés. Par contre, les avions venant d’éventuels aéroports dans le sud-est de la Turquie, où il
y a du paludisme, devaient être désinsectisés, même après escale dans un autre aéroport
indemne de paludisme) ;
– en ce qui concerne l’Algérie et le Maroc, Le Haut Conseil de la santé publique recommande dans
son avis du 13 mars 2009 :
– de ne pas demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des villes du
Maroc ;
– de ne pas demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des villes du
nord de l’Algérie (Constantine, Alger, Oran...) ;
– de demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des aéroports du sud
de l’Algérie (Tamanrasset) ;
– de demander une désinsectisation des aéronefs en provenance de pays situés en zone
d’endémie de maladies à transmission vectorielle et faisant escale au Maroc ou en Algérie.
Le contrôle se fait à l’arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l’équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d’aéronef sur
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gnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement précisant
les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra être fait
par sondages au long de l’année et est renforcé de mai-juin (selon température) à fin octobre en
métropole.
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)
L’annexe V du RSI précise que « les États parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au
point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
rayon d’action ».
Par conséquent, en cas de présence du vecteur et circulation concomitante du virus (niveau albopictus 3) au niveau d’un port ou aéroport à trafic international, un tel programme doit être mis sur
pied en métropole en lien avec les opérateurs en charge de la surveillance et de la lutte contre les
vecteurs.
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Fiche 11
Information. – Communication
1. Stratégie
La stratégie de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire en coordination
avec l’ensemble des acteurs concernés afin de garantir une communication harmonisée de
l’ensemble des services de l’État.
Dès le niveau 0b
L’ARS veille à informer les collectivités territoriales (conseil général et communes) concernées par
la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de surveillance entomologique. Le cas
échéant, au niveau 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l’autorité du préfet pour aider les
acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques. Sauf circonstances
particulières, (notamment la proximité avec un département d’un niveau d’alerte supérieur ou égal à
1), il n’y a pas lieu de mettre en place une communication grand public.
Niveau 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive du vecteur dans le sud de la France, épisode
épidémique en Émilie-Romagne en 2007), un plan de communication spécifique a été rédigé par le
ministère de la santé en collaboration avec les départements concernés. Ce document est à la disposition des services déconcentrés. Il détermine la stratégie et les actions de communication à mettre
en œuvre en matière de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole.
Avant introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif de prévenir le risque d’importation :
– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement des cas suspects pour permettre une
confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de lutte anti-vectorielle
adaptées quand le patient est en phase virémique ;
– en sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres de vaccination
contre la fièvre jaune) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs ;
– en sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations cliniques ;
– en sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour du domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et 1, il ne
s’agit plus de présenter le moustique Aedes albopictus comme un nuisible mais comme un
« vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du chikungunya ou de la
dengue.
Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (ARS, conseil général et communes) ainsi que celles menées au niveau national.
L’ensemble des acteurs (administration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales et
agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils
veulent entreprendre. Le rôle de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions
(élus, éducation nationale, associations...) est essentiel.
À partir du niveau 2
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
– de faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter des
mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et la circulation virale ;
– d’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système de
soin ;
– de sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement de cas
suspects ;
– de donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à l’évolution
et au traitement de la maladie.
À partir du niveau 3, l’État et les services déconcentrés ont la possibilité de diffuser des messages
de prévention sanitaire.
Une stratégie de communication ainsi que des outils spécifiques (spots radio, plaquettes,
affiches...) ont été réalisés par le ministère de la santé et l’INPES et seront mis à la disposition des
services déconcentrés en cas de besoin.
Messages clés à destination du public :
– repérage et suppression des gîtes larvaires pour éliminer les lieux de ponte ;
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– protection individuelle : « éviter les piqûres de moustiques, c’est protéger notre santé et celle de
notre entourage ».
– invitation à consulter son médecin traitant en cas de symptômes évocateurs de dengue ou de
chikungunya.
Sites internet : www.sante.gouv.fr www.invs.sante.fr http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf www.albopictus.eid-med.org/ www.eid-med.org/
http ://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Chikungunya_Fever/toolkit/Default.aspx.
Remarque : la communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des
enseignements post-universitaires et de la formation médicale continue.
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CHIKUNGUNYA – Phases et modalités de la communication
Ces conduites à tenir ne sont pas figées et doivent être adaptées à chaque situation spécifique
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EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE QUI POURRAIT ÊTRE DIFFUSÉ
PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ EN CAS DE 1er CAS AUTOCHTONE
Cas autochtone isolé de chikungunya en France métropolitaine
Le ministère de la santé confirme la présence, dans la [région], du 1er cas autochtone de chikungunya en France métropolitaine. Il s’agit, pour l’instant, d’un cas isolé mais les services de l’État sont
mobilisés afin de prévenir toute dissémination du virus. À cet effet, les mesures de surveillance
épidémiologique et entomologique (c’est-à-dire des populations de moustiques) prévues dans le
cadre du plan national anti-chikungunya ont été renforcées. Cette situation correspond au niveau 2
de ce plan, qui est coordonné par la direction générale de la santé. Des actions de démoustication
ont également été mises en œuvre autour de la zone de résidence de la personne atteinte.
Le chikungunya se transmet d’homme à homme par l’intermédiaire d’une piqûre du « moustique
tigre », Aedes albopictus. Lors d’une piqûre, le moustique prélève le virus sur une personne infectée.
Après un délai d’incubation chez le moustique de l’ordre de quelques jours et à l’occasion d’une
autre piqûre, le moustique peut transmettre le virus à une personne saine. Les mesures individuelles
de protection contre les piqûres de moustiques sont donc indispensables pour lutter contre le développement d’une épidémie.
Les risques de développement d’une d’épidémie sont, pour l’instant, considérés comme limités par
les différentes autorités sanitaires mais le risque existe, en raison de la présence du moustique tigre
au niveau local. Le ministère de la santé en appelle donc à la mobilisation individuelle et communautaire et demande aux personnes résidant ou devant se rendre dans la [région] d’adopter un certain
nombre de mesures visant à prévenir toute dissémination du virus :
– détruire les larves ainsi que les gîtes potentiels de reproduction des moustiques autour et dans
l’habitat (en supprimant les soucoupes sous les pots de fleurs et en vidant au moins une fois par
semaine tous les récipients contenant de l’eau stagnante : détritus, gouttières...) ;
– se protéger des piqûres de moustiques en portant des vêtements longs, en utilisant des répulsifs
cutanés (en respectant les précautions d’emploi, en particulier chez l’enfant et la femme
enceinte) ainsi que des moustiquaires de berceau chez le nouveau-né et le nourrisson.
– protéger l’habitat (moustiquaires, diffuseurs électriques...).
Le chikungunya est une maladie due à un virus transmis par le moustique Aedes albopictus
(également appelé moustique tigre) et dont le nom signifie en makondé « marcher courbé »,
décrivant l’attitude des personnes atteintes par le virus. L’Aedes albopictus est installé dans cette
région depuis [à adapter selon la situation] et a permis la transmission autochtone du virus. Il est
également installé dans d’autres zones du sud de la France métropolitaine (Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Var et Corse).
La maladie se manifeste en moyenne quatre à sept jours après la piqûre infectante, par l’apparition
soudaine d’une fièvre élevée (supérieure à 38,5 oC) associée à des courbatures ou des douleurs articulaires qui peuvent persister plusieurs semaines. La maladie, d’évolution spontanée le plus souvent
favorable, peut dans certains cas entraîner une fatigue prolongée et des douleurs articulaires récidivantes parfois invalidantes.
Il n’existe pas de traitement curatif, ni de vaccin et le traitement est donc symptomatique (traitement des symptômes). Quelques cas de formes graves nécessitant une prise en charge hospitalière
ont été signalés lors de l’épidémie de grande ampleur qui a touché La Réunion et Mayotte en
2005-2006.
Contacts presse : direction générale de la santé : 01-40-56-52-62 ; www.sante.gouv.fr.
ANNUAIRE
Direction générale de la santé
Département des urgences sanitaires
Centre opérationnel de réception et de régulation
des urgences sanitaires et sociales

14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP

Ligne alerte : 01-40-56-57-84 ; fax : 01-40-56-56-54 ;
alerte@sante.gouv.fr

EID Méditerranée

165, avenue Paul-Rimbaud, 34184 Montpellier
Cedex

Tél. : 04-67-63-67-63 ; fax : 04-67-63-54-05

EID Atlantique

1, rue Toufaire, 17300 Rochefort

Tél. : 05-46-88-12-34 ; fax : 05-46-88-06-17 ;
courriel : contact@eidatlantique.eu

EID Rhône-Alpes (Ain-Isère-Rhône-Savoie)

BP 273310 Chindrieux

Tél. : 04-79-54-21-58 ; fax : 04-79-54-28-41

CNR des Arbovirus
Institut Pasteur
Unité des interactions Flavivirus-Hôtes

25-28, rue du Docteur-Roux, 75724 Paris Cedex 15

Tél. : 01-45-68-87-23 ; fax : 01-44-38-94-18
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CNR des Arbovirus, laboratoire associé
Service de santé des armées
Laboratoire de diagnostic des arbovirus

Unité de virologie IRBA, antenne Marseille, allée
du Médecin-Colonel-Eugène-Jamot, parc du
Pharo, BP 60109, 13262 Marseille Cedex 07

Tél. : 04-91-15-01-18 ; fax : 04-91-15-01-72

Institut de veille sanitaire

12, rue du Val-d’Osne, 94415 Saint-Maurice Cedex

Tél. : 01-41-79-67-00 (standard) ; fax : 01-41-79-67-67

Centre hospitalier universitaire de Nice
Entomologie médicale
Parasitologie-mycologie

Hôpital de l’Archet, BP 3079, 06202 Nice Cedex 3

Tél. : 04-92-03-62-54 ; fax : 04-92-03-62-58
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

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

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

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR no 2010-175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles
dispositions contenues dans la version 2010 du plan national Canicule et à l’organisation de la
permanence des soins propre à la période estivale
NOR : SASP1014141C

Validée par le CNP, le 31 mai 2010 – Visa CNP 2010-73.
Date d’application : immédiate.
Résumé : du fait des améliorations régulières apportées depuis 2004 et de la forte implication de
tous les acteurs de terrain, le plan national Canicule (PNC) est un dispositif robuste et efficient. Les
modifications ponctuelles apportées en 2010 n’en bouleversent pas l’organisation générale. Elles
concernent essentiellement les évolutions organisationnelles induites par la mise en place des
agences régionales de santé (ARS) et la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE).
L’efficacité du plan national Canicule repose aussi sur l’indispensable organisation de la permanence des soins tant ambulatoire qu’hospitalière, propre à la période estivale. Une attention particulière doit être apportée à sa préparation. Enfin, en raison de l’absence de canicule depuis la
saison 2006, compte tenu de la mobilité importante des personnels dans certains services dans le
cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la mise en place des ARS, la
mise en œuvre du PNC 2010 devra relancer la mobilisation des services autour d’un risque
canicule. La version 2010 du PNC est accessible sur le site internet du ministère de la santé et des
sports, à l’adresse suivante : http://www.sante-sports.gouv.fr (accès par thèmes « canicule et
chaleurs extrêmes ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse suivante : http://www.ars.sante.fr.
Mots clés : canicule – plan national Canicule version 2010. Supports de communication INPES,
numéro vert « canicule info-service », PC-Santé – fiche d’alerte nationale « canicule » – personnes
âgées – travailleurs – sportifs – personnes en situation de précarité – parents de jeunes enfants –
personnes handicapées – plan blanc – plan bleu – communes – associations.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12.
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1.
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1.
Code du travail : articles R. 4121-1, R. 4532-14, R. 4534-142-1.
Code de la santé publique : articles R. 3131-4 à R. 3131-9 et D. 6124-201.
Code de l’action sociale et des familles : articles D. 312-160 et D. 312-161.
Circulaire DGCS/SD3A no 2010-93 du 2 avril 2010 relative à l’application du Plan national canicule
2010.
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes.
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Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance
et d’alerte météorologiques.
Lettre-circulaire DGS/DUS no 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de
réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports :
Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS).
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis.
Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 modifiant la circulaire DRT no 2004-08 du 15 juin 2004
relative à la mise en œuvre du Plan national canicule.
Circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des fermetures de
lits dans les établissements de santé publics et privés.
Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées.
Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DGS/DHOS/DGAS/DDSC/DGT/DUS/UAR no 2008-156 du
11 mai 2009 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2009 du Plan national
canicule et précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter
contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
Le directeur de la sécurité civile, le directeur général du travail, le directeur général de la
cohésion sociale, le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de
soins à Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
de la protection des populations et de la cohésion sociale (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Le dispositif national destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule, dénommé Plan national canicule (PNC) comprend trois niveaux d’alerte progressifs :
– un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année ;
– un niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par les préfets de département, sur la
base de l’évaluation concertée des risques météorologiques réalisée par Météo-France et des
risques sanitaires réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) ;
– un niveau de mobilisation maximale, déclenché au niveau national par le Premier ministre sur
avis du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, en cas de vague de
chaleur intense et étendue associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire (sécheresse, délestages électriques, saturation des chambres funéraires, etc.).
Les modifications du PNC 2010 portent essentiellement sur l’adaptation des circuits d’alerte, de
gestion du risque canicule et d’information induite par la RGPP et la création des agences régionales
de santé (ARS). La décision de la modification du niveau (déclenchement ou levée du niveau MIGA)
reste de la compétence du préfet de département. La mobilisation des associations, des maires pour
ce qui les concerne, ainsi que la protection des populations vulnérables sont également de son
ressort. L’ARS est chargée de la protection des personnes prises en charge dans l’ensemble des
établissements relevant de son champ de compétence, et particulièrement, les résidents des établissements médico-sociaux (personnes âgées et personnes handicapées).
En tant que de besoin, le préfet pourra solliciter l’ARS pour obtenir l’expertise de la CIRE pour le
suivi de l’impact sanitaire potentiel en lien avec la survenue d’une vague de fortes chaleurs.
Dès que la situation le justifie, l’ARS, en liaison avec les préfets de départements concernés,
transmet au Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(CORRUSS) un point de synthèse sanitaire régional relatif aux mesures d’ordre sanitaire déclenchées
dans ses départements ainsi que les éventuelles difficultés ou phénomènes de tensions hospitalières
rencontrés. Ce point intégrera les données renseignées en temps normal par le dispositif sur les
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tensions hospitalières. Par ailleurs, l’ARS devra également, toujours en lien avec le préfet, s’assurer
de l’organisation de la permanence des soins pendant la période estivale dans les départements, afin
de garantir la continuité et la qualité des soins et d’anticiper les éventuelles tensions du système de
soins.
De plus, il est rappelé aux directeurs des ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation et leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être
renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de congés,
soit assurée sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les
besoins, conformément aux dispositions définies par la circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du
29 avril 2005.
En cas d’alerte, l’InVS, sur la base des données recueillies par les CIRE et des données du réseau
SurSaUD fournira au CORRUSS l’analyse sanitaire quotidienne de la situation.
Enfin, en raison de l’absence d’épisode majeur de canicule depuis 2006, de la mobilité des
personnels parfois importante dans les services mettant en œuvre le Plan national canicule et la
mise en œuvre des ARS, il conviendra de procéder à une nouvelle sensibilisation des acteurs
impliqués dans la gestion de ce plan. Un exercice canicule sera par ailleurs conduit au cours du mois
de juin 2010.
La version 2010 du PNC est disponible sur le site internet du ministère de la santé et des sports à
l’adresse suivante : http://www.sante-sports.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs
extrêmes ») et sur le portail internet des ARS à l’adresse suivante : http://www.ars.sante.fr.
A. – RÉPARTITION

DES RÔLES ENTRE LE NIVEAU NATIONAL ET LE NIVEAU LOCAL

1. Niveau national
a) La fiche nationale d’alerte
Météo-France se charge de l’analyse du risque météorologique et envoie quotidiennement à l’InVS
une analyse de la situation, un tableau récapitulant les couleurs proposées pour la vigilance canicule,
et le cas échéant un argumentaire expliquant le choix des couleurs. Sur la base de ces éléments et
lorsque la situation sanitaire le justifie, l’InVS transmet une proposition d’alerte, combinant son
analyse et celle de Météo-France sous forme de « fiche d’alerte nationale », à la direction générale de
la santé (DGS). Ainsi, la vigilance météorologique et les propositions de passage en niveau MIGA
sont cohérentes.
Cette fiche d’alerte comporte les informations suivantes :
– description de la situation météorologique pour le jour J et pour les jours suivants, reprenant les
indications apportées par Météo-France sur le risque météorologique (températures et facteurs
aggravants) ;
– description de la situation sanitaire dans les départements concernés, en faisant ressortir les
difficultés éventuelles.
Ces deux parties sont précédées par des propositions de déclenchement/maintien ou levée du
niveau MIGA.
Tous les jours, Météo-France publie, à 6 heures et à 16 heures, la carte de vigilance météorologique. Cette carte indique pour les 24 heures à venir le niveau de vigilance requis face au risque
« canicule ». Les départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge
« canicule » selon l’intensité du phénomène prévu et l’évaluation du risque sanitaire associé. À partir
du niveau orange, le pictogramme canicule apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la
situation locale et son évolution. Dès le niveau jaune « canicule », un commentaire national
accompagne la carte de vigilance.
Météo-France met également à disposition des préfectures et des ARS des informations illustratives par le biais d’un site dédié. Il s’agit des :
– courbes régionales des températures observées et prévues ;
– courbes par station des températures observées, sans matérialisation du seuil ;
– tableau des IBM (indices biométéorologiques) pour l’ensemble des départements métropolitains,
assortis de couleurs en fonction des probabilités de dépassement des seuils.
Des informations plus techniques sont mises à la disposition de l’InVS sur un autre site MétéoFrance dédié.
Les informations liées à la pollution atmosphérique et aux rassemblements de population ne sont
plus prises en compte au niveau national par l’InVS mais uniquement au niveau local. Ces informations, qui sont à la disposition des préfets de département, leur permettent de moduler les mesures
de gestion en fonction du contexte.
b) Le circuit de l’alerte
Après analyse, la fiche d’alerte élaborée par l’InVS, éventuellement enrichie de recommandations
de gestion par la direction générale de la santé (DGS), la direction générale de l’offre de soins
(DGOS) et/ou la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), est adressée par la DGS :
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– au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) qui l’adresse à toutes les
préfectures métropolitaines et aux centres météorologiques interrégionaux (CMIR) ;
– aux agences régionales de santé (ARS), charge à chaque ARS d’en informer ses délégations
territoriales départementales ;
– aux partenaires nationaux concernés.
Dans un souci de simplification des modalités d’envoi et de limitation des délais de transmission
de l’information, la fiche d’alerte est adressée à toutes les préfectures de département et ARS, y
compris celles qui ne sont pas concernées par une alerte canicule.
Cet envoi est effectué, sauf exception, au plus tard à 16 heures.
c) Les modalités d’intervention du niveau national
PC-santé
Sur la base de lanalyse des points de synthèse sanitaires régionaux, si la situation le justifie, la
DGS organise un PC-Santé afin de fournir aux services qui rencontreraient des difficultés un appui
dans la gestion sanitaire de cet évènement.
Ce PC-Santé se concrétise par l’organisation d’une conférence téléphonique présidée par le
directeur général de la santé ou son représentant. Cette conférence rassemble :
– l’InVS, représenté ou accompagné par la ou les CIRE concernées ;
– Météo-France ;
– la direction de la sécurité civile (DSC) ;
– les services d’administration centrale du ministère de la santé et des sports, du ministère du
travail, de la solidarité et de la fonction publique concernés ;
– les préfets de département concernés, sur invitation de la DGS et qui pourront mobiliser s’ils le
souhaitent les DDCS ;
– les directeurs généraux des ARS concernées, sur invitation de la DGS.
Niveau de mobilisation maximale
En cas de vague de chaleur intense et étendue associée à des phénomènes dépassant le champ
sanitaire (sécheresse, délestages électriques, saturation des chambres funéraires, etc.), le niveau de
mobilisation maximale est déclenché à l’échelon national par le Premier ministre sur avis du ministre
chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
2. Niveau territorial : rôle du préfet et rôle de l’ARS
L’évaluation des modalités de gestion de la situation incombe à l’échelon local tant que le niveau
de mobilisation maximale n’est pas déclenché.
a) Le rôle du préfet de département
La décision du préfet : déclenchement, maintien ou levée du niveau MIGA
Lors d’un épisode de canicule, les préfets de département reçoivent chaque jour avant 16 heures
une information précise sur la situation météorologique et sanitaire des départements concernés par
la vague de chaleur. Cette information est composée d’une fiche d’alerte nationale, de la carte de
vigilance météorologique et d’informations illustratives.
La décision de modifier le niveau du plan canicule dans le département (déclenchement/maintien
ou levée du niveau MIGA) reste de la compétence du préfet de département. En tant que de besoin
localement, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Le préfet peut en outre s’appuyer sur le
délégué départemental de Météo-France pour obtenir un complément météorologique.
Il appartient ensuite à la préfecture de département concernée par la fiche d’alerte nationale,
d’informer les échelons zonal (centre opérationnel de zone) et national (COGIC et CORRUSS) de la
décision prise (changement de niveau du plan canicule ou maintien) par l’ouverture d’un événement
sur le réseau informatisé d’échanges d’informations SYNERGI. Cette information doit être renseignée
au plus tard pour 17 heures. La préfecture utilise à cet effet le formulaire « canicule » préformaté
pour la collecte d’informations.
Il est rappelé que les mesures de gestion proposées dans le PNC peuvent être mises en œuvre de
façon graduée en fonction de l’analyse de la situation faite par l’InVS et des informations complémentaires dont peuvent disposer les préfets : il s’agit en particulier de la communication sur les
mesures préventives élémentaires, du déclenchement des plans blancs élargis ou bleus, du recours
aux associations de bénévoles pour aider les personnes âgées isolées. Elles peuvent être prises indépendamment les unes des autres.
La décision prise par le préfet de département est renseignée dans SYNERGI, de même que toute
information propre à tout évènement relatif à l’épisode de canicule en cours (signalement de faits,
points de situation...).
Le préfet s’assure de la protection des populations vulnérables
et mobilise les associations
Personnes isolées : mobilisation des communes et registres communaux
Il convient que les communes (notamment celles de plus de 5 000 habitants) aient mis en place
un registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en
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font la demande (loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées et articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action
sociale et des familles). Pour atteindre cet objectif, les préfets préconiseront aux maires des
communes de plus de 5 000 habitants retardataires de mettre en place sans délai ce dispositif qui
relève des textes en vigueur et dont la mise en œuvre s’impose à tous. Les personnes vulnérables et
fragiles doivent être incitées à s’inscrire sur les registres communaux. Pour ce faire, les services de
soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services
sociaux, les équipes médico-sociales de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA), les centres
communaux d’action sociale (CCAS), les centres locaux d’information et de coordination gérontologiques (CLIC), etc. constitueront une aide utile pour les communes. Les services communaux veilleront à ce que, parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignées
notamment les coordonnées du service intervenant à domicile, la personne à prévenir en cas
d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.
Jeunes enfants
La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants au coup de chaleur et au
risque de déshydratation. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des
apports hydriques adaptés. Les préfets rappelleront aux gestionnaires des structures d’accueil de
jeunes enfants les recommandations d’actions, contenues dans les fiches nos 5.6 et 5.6 bis afin
d’assurer le rafraîchissement des enfants et des nourrissons. Dans les crèches, avant l’été, il
conviendra d’une part, de vérifier si un aménagement spécifique d’une pièce plus fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur...) fonctionnent et d’autre part, de sensibiliser les professionnels aux mesures
de prévention et à la détection des signes cliniques d’alerte. Pendant une vague de chaleur, il
conviendra de prendre toutes les mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en matériel, et de protéger, rafraîchir et hydrater les bébés et les jeunes enfants.
Personnes sans abri et en situation précaire
En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri et en habitat précaire est
aggravée et nécessite une attention particulière. Vous vous assurerez en lien avec les associations
et partenaires institutionnels concernés, de la possibilité d’ouverture des places d’hébergement et
d’accueil de jour supplémentaires ainsi que de la mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou
de tout autre dispositif de veille sociale, mentionnés à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale
et des familles. Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, il conviendra autant
que possible, en lien avec les associations, de renforcer ou initier les visites afin de rappeler les
mesures de prévention essentielles figurant dans les fiches nos 5.9 à 5.12. Pour les personnes à la
rue, les équipes mobiles de type « SAMU social » ou de tout autre dispositif de veille sociale
devront contribuer à leur repérage et à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés
résultant de leur mode de vie et de leur état de santé. Le service intégré d’accueil et d’orientation
prévu par la circulaire du 8 avril 2010, dans les départements où il sera déjà opérationnel, assurera
l’orientation des personnes, pour celles qui l’acceptent, vers un lieu d’accueil adapté (accueil de
jour, centre d’hébergement) et en cas de situation d’urgence, feront appel au centre 15. Les centres
d’hébergement et les accueils de jour veilleront à mettre en place des protocoles de prévention et
de surveillance pour prévenir les risques que fait courir la canicule à une population fragilisée. Ils
en informeront les directions départementales chargées de la cohésion sociale.
Mobilisation des associations et des maires
Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes
sans abri ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées à la nécessité
de mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au titre d’un accord
cadre, à renforcer leur collaboration avec l’Etat grâce au concours des bénévoles dont l’apport est
essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes fragiles. Parmi les
associations ayant signé un accord cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées au titre de la
sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent être amenées
à aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des réponses
concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau
local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à la canicule
et à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus
concrète leur collaboration.
Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de
besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations locales,
notamment en cas de déclenchement du MIGA. Le cas échéant, les préfets devront rappeler aux
maires l’importance de conduire une action concertée pour prévenir les conséquences sanitaires
d’une canicule. Ils les engageront à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et
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les inviteront à leur faire connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens
propres, pour que l’ensemble de ces actions soit mené avec toutes les garanties et l’efficacité
nécessaires. Ils pourront à cette fin les réunir avant l’été, par exemple par arrondissement, pour les
informer, se coordonner avec eux et échanger sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, en cas de
déclenchement du niveau MIGA, les préfets autoriseront automatiquement les maires à communiquer directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes
inscrites sur le registre, mais en demandant que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du champ de compétence technique et géographique des intervenants. Il convient en effet, quel que soit le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des
données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que
prévues par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles.
b) Le rôle de l’ARS
Aide à la décision du préfet et suivi de l’impact sanitaire
d’une vague de chaleur au niveau local
L’ARS est destinataire de la fiche d’alerte transmise par la DGS. Tous les échanges d’information
passent impérativement par les boîtes « alerte » de la DGS et des ARS.
Sur la base de cette fiche et des informations dont elle dispose, elle peut apporter son expertise au
préfet en tant que de besoin, notamment en mobilisant l’équipe de la CIRE.
Les informations sanitaires définies dans le cadre du SACS sont analysées quotidiennement dans
chaque région, par les CIRE, à partir du déclenchement du niveau MIGA ou sur demande de l’InVS si
la situation le nécessite. Depuis l’année dernière, les données de sorties des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ne sont plus analysées de manière systématique.
Remontée d’informations sanitaires au CORRUSS
Dès que la situation le justifie, un point de synthèse sanitaire régional est adressé au CORRUSS
quotidiennement renseignant :
– les mesures sanitaires mises en œuvre ;
– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Sur la base de ces éléments, le CORRUSS retransmet un bilan national au COGIC et à ses partenaires institutionnels.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite
collaboration entre les ARS et leurs délégations départementales d’une part et les préfectures de
département d’autre part.
Établissements médico-sociaux
Personnes âgées : plan bleu, pièces rafraîchies et dossier de liaison d’urgence (DLU)
Les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA) ont l’obligation de réaliser un
plan, dénommé « plan bleu », détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou météorologique, en application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. L’un des
éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé proche,
fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à prévenir
les effets d’une vague de chaleur sur la santé et d’éviter des hospitalisations.
Par ailleurs, les articles D. 312-160 et D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles
prévoient l’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des
personnes âgées.
Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans le cadre
des bonnes pratiques professionnelles, le médecin coordonnateur de l’établissement est chargé
d’élaborer des protocoles de conduite à tenir en cas de risque, et dans le cas présent, d’exposition
prolongée à la chaleur. Cette année encore, l’effort des EHPAD devra porter sur la mise en place
du dossier de liaison d’urgence (DLU), document synthétique sur la prise en charge médicale et
paramédicale de chaque résident.
En EHPAD, l’accès aux dossiers médicaux et de soins aux personnes habilitées doit être facilité,
notamment en cas de besoin de prise en charge médicale urgente d’un résident.
Pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 h/24 à un médecin intervenant en urgence, la DGCS a élaboré et diffusé en 2008 un DLU type à mettre en place obligatoirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce dossier
de liaison d’urgence par le médecin traitant.
Les structures d’accueil de personnes handicapées
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action
sociale a demandé à ce que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des
personnes handicapées pendant la période estivale mettent en place les mesures préconisées dans
le cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées et les logements foyers.
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Organisation des soins ambulatoires et hospitaliers
Permanence des soins en médecine ambulatoire
Une attention accrue est portée par l’ARS pour assurer l’organisation de la permanence des
soins pendant la période estivale.
La permanence des soins est en effet une mission de service public, en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale 2007 et de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST), qui
exige donc la continuité de sa mise en œuvre.
L’ARS s’appuie sur le CODAMUPS pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de la
population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.
De plus, il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien
avec les établissements de santé afin que les « visites incompressibles » soient assurées, y compris
dans les secteurs qui ne disposeraient pas d’un médecin inscrit au tableau de garde, notamment
en deuxième partie de nuit. Cette possibilité est toutefois limitée aux secteurs dans lesquels
aucune solution n’a pu être mise en œuvre dans le cadre de la permanence des soins. Enfin, les
CODAMUPS envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant de renforcer
la permanence des soins en cas de canicule ou de crise sanitaire en période estivale, en tenant
compte de l’expérience de l’été 2006.
Préparation de l’organisation de l’offre de soins dans les établissements de santé publics et privés
pour la période estivale en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de
tensions
Il est rappelé aux directeurs des ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation et de
leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion anticipée et
coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être
renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de
congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en
lits et les besoins, conformément aux dispositions définies par la circulaire DHOS/O1 n° 2005-214
du 29 avril 2005.
Une enquête relative aux prévisions de fermeture de lits sera adressée par le CORRUSS aux
ARS, sous la forme d’un tableau prévisionnel. La remontée de ces données sera demandée pour la
mi-juin et la mi-juillet 2010.
Par ailleurs, il convient de veiller à ce que les capacités d’hospitalisation soient maintenues dans
les unités de soins intensifs et de surveillance continue, dans les services de grands brûlés, dans
les services de réanimation adulte, pédiatrique et néo-natale, et dans les services de soins de suite
et de réadaptation.
La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de ces dispositions.
La formalisation des relations entre les services des urgences et les autres services, au sein du
territoire de santé (par le réseau des urgences lorsqu’il est en place) et de l’établissement de santé
est un facteur déterminant pour une bonne gestion du flux de la prise en charge des patients.
L’établissement dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse l’activité de
l’établissement et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de
l’établissement (cf. infra).
Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonctionnement) étant appelé à devenir un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les
directeurs d’ARS veilleront notamment à la mise en place des fiches de dysfonctionnement.
Dispositif « hôpital en tension », plans blancs
Conformément aux dispositions du guide « Plan blanc et hôpital en tension » (cahier spécifique
« L’établissement de santé en tension » pp. 123 et suivantes, guide « Plan blanc et gestion de
crise », édition 2006, annexe à la circulaire DHOS/CGR n° 2006-401 du 14 septembre 2006, disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé www.sante-sports.gouv.fr, accès par
thème « établissements de santé »), l’établissement de santé dispose d’une cellule de veille qui
analyse la situation dans le territoire de santé, les indicateurs de tension dans l’établissement et
croise les informations avec les indicateurs d’activité disponibles sur les serveurs régionaux de
veille et d’alerte.
Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille se transforme, sous l’autorité du
directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.
Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en
lits, incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement et informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la
normale. Si la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées
et la déprogrammation dans un ordre qualitatif et quantitatif établi, assure la gestion des moyens
matériels et humains supplémentaires mobilisés de façon graduée et adaptée à la situation, ainsi
que la communication de la situation auprès des médecins libéraux pour contrôler les flux de
patients adressés aux urgences, en lien avec le SAMU – centre 15.
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Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de
soins hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le plan blanc d’établissement, en en informant le préfet de département et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les
capacités immédiates de réponse adaptée. Le plan blanc est déclenché si la situation de tension se
conjugue à une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte. Les éléments constitutifs du
plan blanc élargi sont activés si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe dans la durée
et entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation coordonnée de
l’ensemble des professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs privés et publics,
des autorités sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision.
Il est rappelé que toute situation de tension doit être signalée au CORRUSS par courriel adressé
à la boîte aux lettres alerte@sante.gouv.fr.
B. – RAPPEL DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION EN VIGUEUR
Le dispositif de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule se décompose en deux phases distinctes : une phase de prévention et une
phase de communication « d’urgence ».
Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, modèles de communiqués de presse, spots...) sont
disponibles dans le kit de communication canicule actualisé chaque année et mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures. Celui-ci est mis en ligne sur les sites intranet correspondants.
1. La communication préventive
Dès le 1 juin, le dispositif de communication de prévention doit permettre d’informer et de sensibiliser, en amont, les populations des conséquences sanitaires d’une canicule, que ce soit au niveau
national ou local.
er

a) Le dispositif national
Comme chaque année, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse
informant le grand public des mesures de gestion et de communication prévues en cas de chaleurs
extrêmes ou de canicule. Ce communiqué de presse est complété par un dossier spécial « canicule et
chaleurs extrêmes » figurant sur le site internet du ministère, qui comprend notamment un « questions-réponses » destiné au grand public.
Un numéro national « Canicule info service » (tél. : 08-00-06-66-66) est également mis en place par
le ministère chargé de la santé du 1er juin au 31 août. C’est un numéro vert (appel gratuit) ouvert du
lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.
Parallèlement, l’INPES diffuse au niveau national et met à la disposition des ARS et des services
préfectoraux des supports d’information (dépliants, affichettes) en français et en anglais. Ceux-ci
présentent des messages différents selon les populations « cibles ». Ils reposent sur le fait que la
physiologie des personnes âgées est différente de celles des enfants et des adultes et qu’en conséquence, les précautions à prendre sont différentes. Ils comportent deux volets : « comprendre » et
« agir ».
Il existe également des dépliants d’information pour les personnes déficientes visuelles et auditives : version en gros caractères pour les personnes malvoyantes, version en braille pour les
personnes aveugles et version très visuelle pour les personnes sourdes. La diffusion de ces outils
adaptés aux personnes aveugles et sourdes est assurée par l’INPES via des réseaux ciblés.
Cependant, la diffusion de l’outil pour les personnes malvoyantes se fait par le même réseau de
diffusion que le dépliant grand public, à savoir par les ARS, préfectures, pharmacies. En effet, cet
outil peut être utile aux personnes âgées.
b) Le dispositif local
Le Plan national canicule laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux
en matière d’information et de communication ce qui implique, pour la phase de prévention :
– l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication informative, pédagogique et
adaptée au niveau local (partenariats, relations presse...), qui doivent permettre d’expliquer, en
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule mais également d’informer sur le dispositif 2010 ;
– la diffusion des dépliants et affichettes réalisés par le ministère chargé de la santé et l’INPES
auprès du public local, des personnes particulièrement à risques ainsi qu’aux partenaires et
relais (médias, associations, collectivités locales...) ;
– l’identification d’un numéro local d’information qui pourrait être activé en cas de passage en
niveau MIGA, pour répondre aux questions du public.
2. La communication « d’urgence »
La communication « d’urgence » peut être locale ou nationale selon la gravité de la situation. Elle
repose sur un renforcement de la communication de « prévention » et de nouvelles actions complémentaires.
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a) Le dispositif national
En cas de vague de chaleur intense et étendue justifiant un niveau de mobilisation maximale par
l’échelon national, la communication peut être pilotée au niveau interministériel. Outre un renforcement des relations presse, le dispositif national de communication « d’urgence » comprend :
– la diffusion sur instruction de la ministre chargée de la santé de spots télévisés et radiophoniques sur les chaînes et stations concernées (Radio-France, TF1, France 2, France 3, Canal +,
France 5, M6, les chaînes de la TNT gratuites, ainsi que certaines télévisions locales) ;
– l’activation d’un dispositif d’information et d’alerte via des bannières internet ;
– le renforcement des capacités de réception des appels de la plate-forme « Canicule info
service » ;
– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque.
b) Le dispositif local
Au niveau local, en cas de déclenchement du niveau MIGA, les services déconcentrés doivent
notamment :
– informer le grand public (notamment via les médias) du déclenchement du niveau MIGA, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant l’offre de soins et
la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées) ;
– ouvrir le numéro local d’information en complément de la plate-forme nationale ;
– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;
– diffuser les spots radio, si besoin, par le biais des conventions passées entre le préfet et les
stations locales de Radio-France.
Vous voudrez bien nous faire remonter les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
circulaire.
Les attributions dévolues par la présente circulaire au préfet de département sont exercées à Paris
par le préfet de police.
Le directeur de la sécurité civile, préfet de police,
A. PERRET
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

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

Circulaire DGS/EA3 n° 2010-186 du 4 juin 2010 relative à une enquête sur l’activité des agences
régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection
et de contrôle en hygiène alimentaire, au cours de l’année 2009
NOR : SASP1014905C

Validée par le CNP, le 3 juin 2010 – Visa CNP 2010-75.
Date d’application : immédiate.
Résumé : Afin de répondre aux obligations européennes du règlement (CE) no 882/2004 et à la mise
en application du plan national de contrôle pluriannuel (PNCOPA) défini pour les années 2007
à 2009, la France doit réaliser un bilan annuel de ses activités de contrôle des règles relatives à la
sécurité sanitaire des aliments. La synthèse des résultats des contrôles effectués en 2009 doit être
transmise à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2010.
Mots clés : contrôles – inspection – sécurité sanitaire – hygiène – denrées alimentaires – remise
directe – restauration collective.
Références :
Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour
s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les Etats
membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Circulaire DGS/DAGPB/162 du 29 mars 2004 relative aux missions des directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales en santé environnementale ;
Note de service DGS/EA3/2007/255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle officiel
pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;
Note de service DGS/SD 7D/2007/86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;
Circulaire DAGPB/SINTEL 2/2007/314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant la
génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés vers un public interne ou externe au ministère ;
Note de service interministérielle no DGS/EA3/DGAL/SDQPV/2008/333 du 7 novembre 2008
relative au transfert de compétences en matière de contrôle officiel des cressonnières.
Texte abrogé ou modifié : circulaire DGS/EA3/2009/119 du 30 avril 2009 relative à une enquête sur
l’activité des services santé-environnement des DDASS, des DRASS et des services communaux
d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire au cours de
l’année 2008.
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Annexes :
Annexe I. – Questionnaire d’enquête relatif aux contrôles en hygiène alimentaire, hors eaux
conditionnées.
Annexe II. – Notice explicative de l’enquête hygiène alimentaire.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur de l’EHESP.
I. − CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le règlement (CE) no 882/2004, entré en vigueur le 1er janvier 2006, impose aux États membres de
contrôler et de vérifier le respect de la législation relative aux aliments par les exploitants des
secteurs de la production, de la transformation et de la distribution.
Les contrôles officiels concernent les analyses des produits et les inspections des établissements.
Ils doivent désormais être programmés sur la base d’une analyse de risque et faire l’objet d’un suivi.
L’organisation nationale est décrite dans le plan national de contrôle pluriannuel 2007-2009. Les
données des États doivent être saisies dans la base Eurostat de la Commission européenne. Chaque
État doit rédiger un bilan annuel d’activité et une synthèse de ses résultats dans les six mois au plus
tard après l’année écoulée, soit pour fin juin de l’année en cours.
II. - ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE,
HORS EAUX CONDITIONNÉES, RÉALISÉE EN 2009
La direction générale de la santé (DGS) lance une enquête sur l’activité des agences régionales de
santé (inspections réalisées en 2009 par les services santé-environnement des DDASS) et des SCHS
en hygiène alimentaire au cours de l’année 2009. Elle permettra de contribuer au bilan national
demandé par la Commission européenne. L’enquête comporte un questionnaire relatif à l’hygiène
des établissements alimentaires.
La collecte des données repose sur un questionnaire transmis par voie électronique et généré par
l’outil d’enquêtes ponctuelles « SOLEN-wysuforms » mentionné dans la circulaire du 8 août 2007 susréférencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site internet sécurisé dont le lien sera diffusé par
messagerie électronique.
Les agences régionales de santé (ARS) et les SCHS concernés recevront début juin 2010, par
messagerie électronique, une invitation personnelle à se connecter au site internet sécurisé pour
répondre au questionnaire précité. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le
site internet de l’éditeur du logiciel d’enquêtes qui comprend des exemples d’enquêtes et des
démonstrations en ligne (http ://www.wysuforms.com).
Les documents en annexe de la présente circulaire permettent d’identifier les informations qui
seront collectées et la structure des questionnaires à remplir.
Le délai de réponse au questionnaire relatif à l’hygiène des établissements alimentaires est fixé au
30 juin 2010.
Cette enquête concerne les ARS et les SCHS. Les ARS ne seront pas chargées de transmettre le
lien vers le questionnaire électronique aux SCHS. Ces derniers seront directement invités par messagerie électronique.
Dans le cadre de cette enquête vous trouverez, ci-joint, en annexes I et II, un questionnaire et une
notice explicative.
Le questionnaire se compose de trois parties :
– partie I : renseignements généraux sur les services concernés ;
– partie II : bilan des contrôles officiels des établissements alimentaires :
– secteur de la restauration collective à caractère social ;
– secteur de la remise directe ;
– partie III : remarques.
Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est Mme Elisabeth Kouvtanovitch
(elisabeth.kouvtanovitch@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-54-24).
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE

I

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS ET DES SCHS EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE
DE JANVIER À DÉCEMBRE 2009

Application aux établissements alimentaires, hors eaux conditionnées
(secteurs de la restauration collective à caractère social et de la remise directe)
Rappel : Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site internet sécurisé,
SOLEN-wysuforms, afin de remplir en ligne le questionnaire « Hygiène alimentaire ». En cas de
difficultés lors de la saisie en ligne, contactez le bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3)
de la DGS (contact : Élisabeth Kouvtanovitch, tél. : 01-40-56-54-24, courriel : elisabeth.
kouvtanovitch@sante.gouv.fr).
Se référer préalablement à la notice en annexe II.
I. − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Q .1. Vous travaillez dans le département no .....................................................................................................
Q 1.1. Quelle est votre structure ?
Délégation territoriale 씲

ARS 씲

SCHS 씲

Q 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ? ........................................
Q 2. Le service santé environnement de la DDASS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou
des contrôles de l’hygiène des aliments en 2009 ?
Oui 씲
Non 씲
Si non, fin du questionnaire.
II. − BILAN DES CONTRÔLES OFFICIELS DES RÈGLES D’HYGIÈNE DES ALIMENTS
Attention : Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles.
Secteur de la restauration collective à caractère social
Q 3. Avez-vous effectué des contrôles d’hygiène des aliments pour le secteur de la restauration
collective ?
Oui 씲
Non 씲
Si non, passez à la question 4.
Q 3.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2009 conjointement avec la DDSV : ....
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q 3.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ..............................................................................
Q 3.3. Type d’établissements inspectés ou contrôlés (crèches, restaurants scolaires, centres de
loisir, prisons, maisons de retraite, etc.) : .................................................................................................................
Q 3.4. Nombre de visites réalisées : .......................................................................................................................
Q 3.5. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : .................................................................
Q 3.6. Gestion des suites
Q 3.6.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : ..................................................................
Q 3.6.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ...............................................
Q 3.6.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ..........................................................................
Q 3.6.4. Nombre de procès verbaux : ....................................................................................................................
Secteur de la remise directe
Q 4. Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments pour le
secteur de la remise directe ?
Oui 씲

Non 씲

Si non, passez à la question 5.
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Q 4.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2009 conjointement avec la DDSV ou
l’UDCCRF : ...........................................................................................................................................................................
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous.
Q 4.2. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ..............................................................................
Q 4.3. Type d’établissements inspectés ou contrôlés (boulangeries, vente ambulante, stands de
restauration lors de manifestations, restaurants, épicerie, GMS, etc.) : .....................................................
Q 4.4. Nombre de visites réalisées : ......................................................................................................................
Q 4.5. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ................................................................
Q 4.6. Gestion des suites
Q 4.6.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : .................................................................
Q 4.6.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ...............................................
Q 4.6.3. Nombre de fermetures administratives effectives : .........................................................................
Q 4.6.4. Nombre de procès verbaux : ....................................................................................................................
III. − REMARQUES
(À compléter si vous le souhaitez.)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Merci pour votre participation.
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ANNEXE II

NOTICE EXPLICATIVE
du questionnaire « Établissements alimentaires, hors eaux conditionnées »

I. − SAISIES VIA L’OUTIL WYSUFORMS
Pour remplir le questionnaire électronique Solen, il convient d’utiliser un poste de travail ayant
accès au même compte de messagerie électronique que celui qui a reçu le mél d’invitation. Cocher
ou saisir les réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la souris de
l’ordinateur. Ne pas utiliser le bouton « Entrée » ni la barre d’espace du clavier.
II. − DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS
Depuis le 1er avril 2010, les DDASS et les DRASS sont remplacées par les Agences régionales de
santé. Les inspections en 2009 ont été réalisées par les services santé environnement des DDASS,
intégrés dans les délégations territoriales des agences régionales de santé. Depuis le 1er janvier 2010,
les DDSV et les UDCCRF ont fait place aux directions départementales de la protection des populations.
Contrôle officiel : toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente pour vérifier le respect
de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires (référence :
règlement (CE) no 178/2002).
Inspection : examen de tout aspect lié aux denrées alimentaires en vue de s’assurer qu’il est
conforme aux prescriptions de la législation relative aux denrées alimentaires (référence : règlement
CE no 178/2002).
L’inspection peut comprendre la visite d’un établissement pour vérifier la conformité aux
exigences réglementaires ; elle fait systématiquement l’objet d’un rapport ou d’un enregistrement
par le service en charge du contrôle. Les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles
officiels, mais les visites des locaux le sont.
Visite : il peut y avoir plusieurs visites d’un même établissement dans l’année.
Entreprise du secteur alimentaire : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but
lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (référence : règlement (CE) no 178/2002).
Exploitant du secteur alimentaire : la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir
le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire
qu’elles contrôlent (référence : règlement (CE) no 178/2002).
Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social ) : établissements
publics ou privés assurant un service de restauration collective à caractère social, à titre gracieux ou
onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers. Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou à une entreprise, les restaurants scolaires, universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère social et les restaurants de toute structure
d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissement de vacances et établissements pénitentiaires ; les cuisines approvisionnant ces restaurants
sont également visées (référence : arrêté du 29 septembre 1997.
Établissements et services sociaux et médico-sociaux : ils ont pour mission principale d’aider les
personnes dites « fragiles » (personnes en situation de précarité, d’exclusion, handicapées, âgées,
enfance).
Établissements du secteur de la remise directe :établissements où les aliments sont soit préparés
en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement au consommateur (référence : arrêté du 9 mai 1995).
Par remise directe, on entend toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un
détenteur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’aliments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les producteurs fermiers commercialisant leur production à la ferme ou sur un marché de proximité, à
l’exclusion de l’abattage des volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966
relatif aux abattoirs de volailles ;
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– les activités des établissements de restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice
des dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la restauration à caractère social ;
– les activités non sédentaires ou occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés
de plein air équipés ou non, les voitures-boutiques, les activités utilisant des structures légères.
Exemples : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambulants.
Sigles utilisés :
– ARS : agence régionale de santé.
– DDSV : direction départementale des services vétérinaires.
– DISSA : délégation interservices « sécurité sanitaire des aliments ».
– MISSA : mission interservices « sécurité sanitaire des aliments ».
– MRIICE : mission régionale et interdépartementale d’inspection, contrôle et évaluation.
– SCHS : service communal d’hygiène et de santé.
– SSE : service santé environnement.
– UDCCRF : unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 7 juin 2010 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
NOR : MTSA1030454A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
I. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs » :
– les termes : « Ricaud (Solange) » sont remplacés par les termes : « Leriche (Patricia) » ;
– les termes : « M. Ribiere (Alain), suppléant » sont remplacés par les termes : « Mme Garello
(Joëlle), suppléante ».
II. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales représentatives des salariés » : les termes : « M. Barneoud (Jean), suppléant » sont remplacés par les termes :
« Mme Berrut (Jacqueline), suppléante ».
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 7 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Direction générale de la cohésion sociale
de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Direction de la sécurité sociale
du financement du système de soins

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A no 2010-179 du 31 mai 2010 relative aux orientations
de l’exercice 2010 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
NOR : MTSA1014471C

Validée par le CNP, le 2 juin 2010 – Visa CNP 2010-79.
Date d’application : immédiate.
Résumé : circulaire budgétaire pour l’exercice 2010 dans les établissements et services médicosociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux – personnes handicapées enfants et adultes –
personnes âgées dépendantes CPOM et GCSMS – actualisation – forfait journalier hospitalier –
frais de transport accueil de jour MAS/FAM – personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie – plan autisme – plan handicap – plan handicap visuel – minimum ressource AAH en MAS –
Alzheimer – PASA – UHR – convergence tarifaire.
Annexes :
Annexe I : Capacité minimale et modalités d’organisation des transports au sein des accueils de
jour autonomes ou adossés à un EHPAD ;
Annexe II : Mesures 2010 du plan Alzheimer ;
Annexe III : Répartition des UHR du secteur médico-social ;
Annexe IV : Équipes de SSIAD renforcées ;
Annexe V : L’expérimentation de la présence d’infirmières de nuit formées aux soins palliatifs en
EHPAD, cahier des charges ;
Annexe VI : La convergence tarifaire 2010 ;
Annexe VII : Détail des créations de places PH 2010 et plans thématiques ;
Annexe VIII : Actualisation des règles comptables des ESMS privés lucratifs et non lucratifs ;
Annexe IX : Les mesures de soutien à l’investissement ;
Annexe X : Le GVT prévisionnel 2010 ;
Annexe XI : Modalités de restitution des trop-perçus au titre du forfait journalier hospitalier au
cours de l’exercice 2009.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
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La présente circulaire vise à définir le cadre général des campagnes budgétaires 2010 des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action
sociale et des familles, pour laquelle les modalités de répartition et d’emploi des crédits vous seront
précisées par la CNSA dans sa notification fixant les dotations régionales 2010. Elles seront les
premières conduites par les agences régionales de santé.
Il vous appartient, sur ces bases, de lancer sans délai les campagnes de tarification des établissements accueillant tant les personnes handicapées que les personnes âgées. S’agissant de ces
derniers, afin de ne pas retarder le lancement de la campagne ainsi que la mise en œuvre des
mesures nouvelles permises par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, il sera fait
une dernière fois application des modalités de tarification des EHPAD actuellement en vigueur. Le
calendrier des concertations du projet de réforme de la tarification de ces établissements ne
permettant pas, en effet, d’envisager sa publication avant la fin du premier semestre, son entrée en
vigueur est reportée à la prochaine campagne. Une formation à ce nouveau dispositif pourra ainsi
être déployée à partir du second semestre afin d’en faciliter l’appropriation.
Les orientations que vous devrez mettre en œuvre au cours de l’année 2010 sont décrites ci-après.
Elles doivent vous permettre d’assurer la mise en œuvre des plans gouvernementaux de création de
places et le soutien à la modernisation du secteur dans un contexte assez profondément modifié.
1. Un cadre juridique et financier profondement modifié en 2010
La campagne tarifaire 2010 s’inscrit dans un cadre d’application fortement modifié tant par les
dispositions de la loi dite HPST que par les nouvelles modalités de construction et de gestion de
l’objectif global de dépenses (OGD) mises en œuvre à la suite des préconisations de la mission
IGAS/IGF pour ajuster au mieux les dotations régionales aux besoins réels en crédits de paiement.
1.1. Un dispositif d’autorisation modernisé
S’agissant de la procédure d’autorisation, les dispositions transitoires prévues par la loi HPST
doivent garantir une parfaite continuité dans la gestion des procédures.
Elles vous permettront, autant que nécessaire, de recourir aux projets, d’ores et déjà inscrits sur la
liste prévue par l’article R. 313-9 du CASF, dans le temps nécessaire à la mise en place de la nouvelle
procédure d’appels à projets selon les modalités qui seront précisées par un décret à paraître avant
la fin du premier semestre.
Un appui méthodologique doit également vous être apporté, en lien avec la CNSA, pour faciliter
l’appropriation de la nouvelle procédure qui vise notamment à raccourcir les délais d’autorisation et
d’installation des établissements et services. En tout état de cause, la mise en œuvre des plans ne
doit souffrir d’aucun retard du fait de la modification du contexte législatif et réglementaire.
1.2. Une gestion d’enveloppe au plus près des prévisions d’exécution
1.2.1. L’ajustement des bases régionales
L’enquête conduite par la CNSA auprès des services déconcentrés de l’État à la demande de la
mission IGAS-IGF à l’été 2009 a mis en évidence l’existence au sein des dotations départementales
de volumes importants de crédits non employés (que ces derniers soient gagés par des autorisations
de places dont l’installation n’est pas prévue avant 2011 ou libres de toute affectation).
En conséquence, les arbitrages rendus lors de la construction de l’OGD visant, d’une part, à
réduire ces volumes en ajustant au mieux les financements de l’assurance maladie aux besoins de
fonctionnement des établissements et services, d’autre part, à éviter la reconstitution des excédents
structurels de l’OGD résultant de l’existence de ces disponibilités, ont conduit la CNSA à opérer une
révision des bases budgétaires, selon deux modalités distinctes :
– la suppression définitive de crédits libres d’emploi (non affectés) à la date de l’enquête ;
– la suppression temporaire des crédits gagés par des projets en attente d’installation ne devant
pas donner lieu à utilisation en 2010.
Les conséquences du débasage, comme les modalités d’ajustements précitées, conduisent à
passer à un suivi d’enveloppe de type « autorisation d’engagement/crédits de paiements » (AE/CP).
Ce mécanisme apparaît adapté à une gestion des crédits de fonctionnement dès lors que les opérations qu’ils financent connaissent des délais de réalisation dépassant l’année, sous réserve d’un suivi
précis des engagements et de leur rythme de montée en charge.
1.2.2. Les conséquences sur les modalités de gestion des dotations en 2010
Ces modalités de construction des dotations modifient le contexte budgétaire dans lequel viennent
s’inscrire vos autorisations de création et d’installation de places nouvelles. Elles ne doivent pas pour
autant gêner le rythme de montée en charge des autorisations dès lors que les retraits définitifs ou
temporaires d’enveloppe n’ont concerné, sur la base des données déclaratives transmises par les
services dans le cadre de l’enquête OGD conduite par la mission IGAS/IGF, que des crédits sans
affectation en 2010.
S’agissant en particulier des crédits retirés temporairement, ils vous seront restitués dans les exercices ultérieurs au fur et à mesure des installations effectives, qu’il devient donc impératif de pouvoir
suivre très précisément. Ce suivi sera assuré par la CNSA au travers, notamment, de l’application
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 314.

.

.

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

SELIA. Leur retrait temporaire ne doit donc pas menacer la poursuite des opérations en cours visant,
précisément, à permettre l’installation des places régulièrement autorisées sur la base d’enveloppes
de mesures nouvelles ou d’enveloppes anticipées qui ont pu vous être notifiées dans les exercices
précédents.
En conséquence, la sécurité juridique des autorisations données sur des crédits retirés temporairement de vos dotations limitatives est assurée et ne nécessite pas leur couverture par les moyens
financiers notifiés en 2010 au titre des mesures nouvelles de cet exercice. Vous considérerez donc,
pour l’application aux places nouvelles que vous serez amenés à autoriser sur votre dotation 2010 en
application des dispositions de l’article L. 313-4 du CASF, que ces crédits retirés temporairement ne
viennent pas en déduction des crédits disponibles.
Dans l’hypothèse où le retraitement des bases locales, effectué sur des données d’enquête déclaratives, comporterait des erreurs et imprécisions que la pré-notification des enveloppes régionales
effectuée par la CNSA le 18 décembre dernier a déjà permis de révéler, il importera de mobiliser
l’ensemble des marges de manœuvre existantes sur le plan régional pour assurer la couverture des
engagements pris sur les années antérieures et permettre l’installation effective des places au
rythme antérieurement convenu. Votre attention est appelée à cet égard sur le fait qu’il sera procédé
en 2010 à une fiabilisation des bases régionales sur la base d’une enquête conduite par la CNSA qui
pourra donner lieu le cas échéant à un réajustement de celles-ci.
Dès lors que ce travail préalable de redéploiement régional aura été effectivement mis en œuvre
et, dans l’hypothèse où vous constateriez malgré tout des besoins de crédits de reconduction non
couverts, vous pourrez de manière exceptionnelle et très précisément justifiée, mobiliser des crédits
prévus pour des mesures nouvelles 2010 qui n’auraient pas encore donné lieu à autorisation, à
l’exception des mesures nouvelles fléchées sur le plan Alzheimer 2008-2012.
Si vous êtes conduits à mobiliser de tels crédits pour assurer le financement des bases budgétaires des établissements et services en fonctionnement, vous veillerez à en assurer l’identification
précise dans l’outil de suivi de campagne tarifaire qui sera mis à votre disposition dans la notification fixant les dotations régionales indicatives pour 2010 qui vous sera prochainement adressée
par la CNSA. Seuls les crédits ainsi identifiés seront pris en compte par la CNSA, sous réserve de
vérification.
2. Les deux priorités du secteur des personnes âgées :
l’exécution du plan Alzheimer et la poursuite des reformes modernisant sa gestion
La campagne 2010 continue de fournir les moyens d’une réponse aux besoins importants du
secteur au travers de mesures nouvelles massives et coordonnées.
La tranche annuelle 2010 d’autorisation de création de places d’EHPAD est portée à 7 500 places,
contre 5 000 initialement prévues dans le cadre du plan solidarité grand âge (PSGA).
En outre, l’effort de création de places destinées à développer le maintien à domicile et le recours
à des services adaptés est poursuivi. À ce titre 6 000 places de SSIAD sont financées, ainsi que la
mise en place de 167 équipes spécialisées supplémentaires – sur un objectif de 500 à échéance de
2012 – dans la délivrance à domicile de prestations de soins d’accompagnement et de réhabilitation
auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Enfin, comme en 2009, 2 125 places
d’accueil de jour et 1 125 places d’hébergement temporaire sont programmées sur l’année 2010.
Cet effort trouve une déclinaison particulière à travers la mise en œuvre du plan Alzheimer à
laquelle vous veillerez tout particulièrement, sagissant d’une priorité présidentielle. Vous vous mobiliserez notamment pour assurer le développement des pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) et
unités d’hébergement renforcées (UHR). Par ailleurs, le plan Alzheimer s’accompagne naturellement
d’exigences fortes sur l’emploi des crédits et la modernisation de la gestion du secteur à laquelle
cette campagne doit notamment concourir.
2.1. Le déploiement des mesures médico-sociales du plan Alzheimer,
dans la perspective des objectifs 2012
Le plan Alzheimer vise à améliorer la qualité de vie tant des malades que de leurs aidants par une
prise en charge spécialisée, reposant sur un personnel formé à l’accompagnement de la maladie et
mobilisant des compétences pluridisciplinaires.
Vous trouverez en annexe II le détail des mesures dont vous devrez assurer le suivi en 2010.
J’attire votre attention sur les points suivants.
2.1.1. Développement des structures de répit : accueil de jour et frais de transport
Outre l’évaluation, en cours, des 11 « plateformes de répit et d’accompagnement », celle engagée
en 2009 sur le fonctionnement des accueils de jour a conduit à définir un seuil minimum de places à
installer, afin de les inscrire dans un véritable projet d’établissement. Vous veillerez au respect des
seuils fixés par la circulaire du 25 février dernier : un décret en cours de préparation va rendre ces
seuils opposables ainsi que les forfaits journaliers de transport.
Vous établirez (données FINESS et cartographie CNSA) et vous nous communiquerez d’ici début
juillet un état des lieux des écarts au regard de cet objectif et les modalités de mise en conformité
que vous adopterez notamment vis-à-vis des conseils généraux.
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Vous noterez que la prise en charge des transports vers ces structures de répit sera facilitée par
l’augmentation de 30 % des forfaits de transport instaurés en 2007 (arrêté de revalorisation en
cours). Vous vous assurerez que leur mobilisation s’accompagne d’une organisation adaptée.
2.1.2. La création d’équipes spécialisées pilotes pour la prise en charge
à domicile des malades Alzheimer
L’autorisation de ces équipes pilotes ne relèvera pas cette année d’une procédure d’appel à projets
nationale mais d’une procédure de sélection opérée par vos soins. Sans attendre les résultats de
l’évaluation des 39 équipes pilotes et conformément aux notifications et à la programmation transmises, vous pouvez solliciter et examiner les candidatures des SSIAD pour la création en 2010 d’une
équipe spécialisée – notamment celles ayant reçu un avis favorable des CROSMS – sur la base du
cahier des charges de l’appel à projet du 16 mars 2009 et du dossier de candidature annexé. Une
grille de sélection vous sera prochainement proposée afin de vous aider dans l’examen de ces
projets.
Vous veillerez particulièrement, avant toute autorisation portant extension de places au titre de
l’équipe spécialisée, à une répartition équilibrée desdites équipes par département afin que celles-ci
couvrent bien la totalité du territoire en 2012 et à ce que leurs prises en charge soient conformes au
cahier des charges issu de l’évaluation des sites pilotes dans des délais rapprochés. Vous garderez à
l’esprit que ces équipes ont vocation à disposer d’un champ d’intervention territorial plus large que
les SSIAD classiques et dérogent à ce titre au système de régulation infirmier dès lors que les prestations réalisées constituent essentiellement des soins de réhabilitation et d’accompagnement (réalisation de prestations partielles conformément au cahier des charges du 16 mars 2009) (1).
2.1.3. Le développement des pôles d’activité et de soins adaptés (PASA)
et unités d’hébergement renforcées (UHR)
38 M€ sont budgétés en 2010 pour permettre le développement de 8 333 places de PASA, conformément aux objectifs du plan de création de 25 000 places d’ici fin 2012. En outre, 35 M€ sont
consacrés au développement des UHR et permettent le financement de la totalité de la cible à
atteindre pour le secteur médico-social. L’annexe III présente la répartition indicative au
31 décembre 2012 des 1 667 places d’UHR à programmer en EHPAD (soit 119 UHR de 14 places ou
140 UHR de 12 places chacune).
Ces nouveaux dispositifs d’accompagnement en établissement ont fait l’objet d’instructions
détaillées dans le cadre des circulaires du 6 juillet 2009 et du 7 janvier 2010 relatives aux mesures
médico-sociales du plan Alzheimer. Dans un souci de mise en œuvre rapide de cette mesure du plan
Alzheimer, structurante pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, vous
trouverez en annexe II les modifications apportées au point 3 de l’instruction du 7 janvier 2010
concernant la procédure de labellisation des nouvelles structures de type PASA/UHR qu’il vous
revient de mettre en œuvre dès à présent ainsi que des précisions sur leur tarification.
Plus de 1 700 établissements déclarent disposer d’unités spécifiques Alzheimer fonctionnant de
manière autonome. Il est vous est donc demandé :
1. De recenser ces établissements dans les départements de votre ressort ;
2. D’étudier au cas par cas, avec les gestionnaires de ces établissements, dans le respect des
dispositions du cahier des charges, les possibilités éventuelles de transformation de ces unités en
UHR, moyennant le cas échéant des travaux d’adaptation ;
3. D’étudier au cas par cas, avec les gestionnaires de ces établissements, dans le respect des
dispositions du cahier des charges, ce que représenterait l’apport d’un PASA et les modalités de son
installation et de sa labellisation, moyennant, le cas échéant, des travaux d’adaptation ou de réaménagement.
2.2. La poursuite des efforts de rationalisation de la gestion du secteur
2.2.1. Une mise en œuvre de la convergence tarifaire favorisant des trajectoires contractualisées
L’arrêté interministériel du 26 février 2009 pris en application des articles 63 de la LFSS pour 2008
et 69 de la LFSS de 2009 a fixé les modalités de calcul des valeurs plafonds et les modalités de
convergence des EHPAD en dépassement à savoir une revalorisation limitée à 0,5 % des budgets des
établissements en dépassement en 2009, puis une convergence tarifaire continue de 2010 à 2016
ramenant, à l’issue de la période, tous les tarifs en dépassement aux valeurs plafonds.
En 2010, un nouvel arrêté interministériel, à paraître, fixera les valeurs annuelles du point à partir
desquelles seront calculés les tarifs plafonds selon la catégorie d’établissements. La convergence
tarifaire s’opèrera dorénavant selon les modalités suivantes :
– la règle générale reste le retour au tarif plafond d’ici 2016 grâce à une réduction progressive du
dépassement du tarif plafond d’un septième chaque année ;
(1) Circulaire DGAS/2C/DSS/MCGR/DHOS/03/2009/05 du 29 janvier 2009 relative aux modalités d’autorisation des services de soins infirmiers à domicile et leur articulation avec le dispositif de régulation du conventionnement des infirmières libérales.
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– l’arrêté du 26 février 2009 permet de déroger à cette règle générale de la convergence par
septièmes en contractualisant les économies à réaliser dans le cadre d’un avenant à la
convention tripartite. Cette contractualisation est de droit pour tout établissement qui la sollicite.
À l’inverse, l’abattement d’un septième s’applique automatiquement dès lors qu’il n’y a pas de
convention ou d’avenant à la convention tripartite ; vous veillerez à informer systématiquement
tous les établissements qui présentent un dépassement des tarifs plafonds 2010 de la possibilité
de mettre en place cette contractualisation ;
– la possibilité de contractualiser les modalités de la convergence au lieu d’appliquer la réduction
par septièmes s’appliquera de manière différente selon que les établissements dépassent de plus
ou moins 10 % le tarif plafond : pour les établissements dont le dépassement est inférieur ou
égal à 10 %, la contractualisation pourra permettre au maximum un taux de reconduction de
0,5% en 2010 ; pour les établissements dont le dépassement est supérieur à 10 %, la trajectoire
pluriannuelle de réduction de l’écart ne pourra pas être inférieure en 2010 à un quinzième du
montant du dépassement. Les modalités de cette contractualisation différentielle sont définies en
annexe VI.
Enfin, parallèlement à l’examen du respect des plafonds par les établissements conventionnés,
vous veillerez à rendre effective la date butoir d’achèvement du conventionnement tripartite : fin
2009, soit deux ans après la date butoir prévue par la LFSS pour 2008, 2 382 places d’EHPAD
restaient non conventionnées et non tarifées, limitant l’atteinte de la cible à 99,6 % des places. Je
vous demande en conséquence de tarifer d’office dès réception de la présente circulaire tous les
établissements non conventionnés.
2.2.2. La poursuite de l’expérimentation de réintégration des médicaments
dans les dotations soins des EHPAD ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur (PUI)
Une expérimentation de la faisabilité d’une réintroduction des médicaments dans le forfait soins
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes qui ne disposent pas de PUI ou
qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) gérant une PUI est en
cours, en application de l’article 64 de la LFSS pour 2009, et selon des modalités fixées par les
circulaires du 6 août et 10 novembre 2009. 276 établissements volontaires sont entrés dans l’expérimentation pilotée par la mission NAVES depuis le mois de décembre 2009, pour lesquels vous avez
pris des arrêtés de tarification en toute fin d’année dernière visant à la financer pour le mois de
décembre.
Afin de faciliter la poursuite de cette expérimentation, un courrier interministériel a été adressé le
1er mars dernier au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM)
lui demandant de majorer les douzièmes provisoires de dotation globale de financement de la
fraction mensuelle du montant des douzièmes de dotation médicaments auxquels les établissements
ont droit pour 2010. Vous veillerez à identifier dans vos arrêtés de tarification les montants afférents
à cette dotation médicaments afin de permettre aux caisses d’assurance maladie d’effectuer un suivi
spécifique de ces dépenses.
Afin de ne pas générer d’indus, il vous appartiendra pour cela de vous rapprocher de la caisse
pivot des établissements expérimentateurs afin de calibrer de la façon la plus fine le montant des
crédits auxquels les établissements ont droit, compte tenu des avances de trésorerie perçues.
2.2.3. Expérimentation de la présence d’infirmières de nuit
dans les EHPAD au titre des soins palliatifs
L’absence d’infirmières de nuit, notamment dans les petites structures, est un des obstacles à la
prise en charge palliative dans les EHPAD. Le programme de développement des soins palliatifs pour
2008-2012, prévoit la réalisation d’une expérimentation permettant de mesurer, à l’échelle des
22 régions, l’impact du recours à une infirmière de nuit sur la prise en charge des personnes en fin
de vie dans les EHPAD. Les objectifs et le cahier des charges de cette expérimentation sont
présentés à l’annexe V.
2.2.4. Incitation au choix du tarif global
Dans le prolongement de la politique de gestion globale et coordonnée du soin en EHPAD, vous
veillerez à inciter et favoriser le choix des établissements pour le tarif global à la faveur de l’entrée
de ceux-ci dans le conventionnement de seconde génération. De même, vous faciliterez cette option
pour les EHPAD qui l’envisageraient avant même la fin de la première convention tripartite.
Le périmètre des charges du tarif global comprend des postes de dépense importants exclus du
tarif partiel (rémunérations versées aux médecins généralistes et auxiliaires médicaux libéraux
exerçant dans l’établissement, examens de radiologie et de biologie), lesquels sont alors financés sur
l’enveloppe soins de ville. Vous veillerez donc à valoriser le fait que ce tarif, bien que plus régulateur, permet grâce à son caractère global d’assouplir la contrainte des EHPAD en tarif partiel
soumis aux tarifs plafonds et rappellerez que le passage au tarif global permet de passer à la tarification au GMPS avant l’expiration de la première convention tripartite.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 317.

.

.

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

3. Le renforcement de l’offre médico-sociale en direction des personnes handicapées
3.1. Un renforcement quantitatif : la poursuite du plan handicap 2008-2012
et la mise en œuvre de plans thématiques
3.1.1. L’augmentation du nombre de places en établissements
et services pour personnes handicapées
L’année 2010 permettra de poursuivre la mise en œuvre du plan pluriannuel 2008-2012 de création
de places en établissements et services pour personnes handicapées, conformément aux annonces
du président de la République le 10 juin 2008 lors de la Conférence nationale du handicap.
Dans la continuité des années précédentes, les priorités de l’exercice 2010 concernant les enfants
portent principalement sur le développement de l’action précoce, le soutien à la scolarisation et au
développement de l’autonomie ainsi que sur la prise en charge des enfants les plus lourdement
handicapés.
Pour ce qui concerne les adultes, l’effort entrepris ces dernières années pour renforcer l’accompagnement de publics spécifiques et mieux prendre en compte également l’avancée en âge des
personnes handicapés doit se poursuivre avec notamment sur ce dernier volet la médicalisation d’un
certain nombre de places en foyer de vie ou en foyer occupationnel.
S’agissant des mesures nouvelles au titre de 2010 en MAS et FAM, votre attention est appelée à
nouveau sur le mode de calcul de l’enveloppe accordée, qui repose sur 35 % de places nouvelles en
MAS et 65 % en FAM.
3.1.2. La mise en œuvre de plans thématiques
Ces plans visent à renforcer la compensation de certains types ou certaines formes de handicap.
Leur présentation détaillée figure en annexe VII.
3.2. Un renforcement qualitatif : autres mesures d’accompagnement spécifiques
pour certaines des personnes handicapées adultes
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte deux mesures destinées aux
personnes handicapées qui sont accueillies en MAS et en FAM.
3.2.1. Le financement des frais de transports des personnes en accueil de jour en MAS/FAM
Conformément aux engagements ministériels pris en 2009 pour mieux prendre en compte les
dépenses de transport des personnes adultes handicapées, le nouvel article L. 344-1-2 du code de
l’action sociale et des familles, issu de l’article 52 de la LFSS pour 2010, inclut les frais de transport
entre le domicile et l’établissement des personnes handicapées reçues en accueil de jour en FAM et
en MAS dans les dépenses d’exploitation de ces établissements financées par l’assurance maladie.
Un décret en Conseil d’État, actuellement en préparation, doit préciser les modalités particulières de
cette nouvelle mesure dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2010. Une circulaire d’application
du décret précisera les modalités de mise en œuvre de cette mesure ainsi que les modalités de suivi
de ce financement.
Cette mesure sera couverte par une enveloppe de 18 millions d’euros qui vous sera notifiée pour
six mois de fonctionnement.
3.2.2. La fixation d’un minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes accueillies en MAS
o
Le décret n 2010-15 du 7 janvier 2010 pris pour l’application du second alinéa de l’article L. 344-1
du code de l’action sociale et des familles prévoit que le minimum de ressources qui doit être laissé
à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS)
est égal à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, soit à ce jour 204,49 €
par mois.
Cette mesure vise à rétablir l’égalité de traitement entre les personnes handicapées selon qu’elles
sont astreintes ou non au forfait journalier hospitalier porté par ailleurs à 18 € à compter du
1er janvier 2010 et selon qu’elles sont accueillies en MAS ou en foyer, notamment en foyer d’accueil
médicalisé (FAM). L’application de cette règle pourra conduire l’établissement à ne pas facturer à la
personne la totalité du forfait hospitalier qui serait dû, ce afin de lui permettre de disposer d’un reste
à vivre égal à 30 % de l’AAH.
Un arrêté et une circulaire préciseront prochainement les modalités de mise en œuvre de ces
dispositions réglementaires.
3.3. L’intégration des forfaits journaliers hospitaliers dans les prix de journée
La circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A n° 2009/70 du 4 mars 2009 a défini de nouvelles
modalités de calcul du tarif des établissements pour enfants et jeunes adultes handicapés. Elle a été
complétée par la circulaire interministérielle no DSS/1A/DGAS/5B/391 du 30 décembre 2009.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 318.

.

.

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

Vous veillerez à l’application stricte de ces circulaires, dont il résulte que le forfait journalier hospitalier ne doit plus être facturé pour les moins de 20 ans pris en charge dans les établissements pour
enfants handicapés relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF. Les recettes correspondantes des
ESMS sont absorbées dans le prix de journée et ne relèvent plus des recettes atténuatives, lesquelles
diminuent donc fortement en niveau.
Vous veillerez à informer les gestionnaires d’établissements concernés de l’application de ces
dispositions dans le cadre de la fixation des tarifs 2010. J’attire par ailleurs votre attention sur les
deux points particuliers suivants :
3.3.1. Identification des trop-perçus au titre du FJH au cours de l’exercice 2009
et modalités de récupération
La circulaire du 30 décembre 2009 mettait en évidence les difficultés d’adaptation du dispositif
informatisé de liquidation de l’assurance-maladie dans l’application du nouveau mode de tarification
des établissements issu de la circulaire du 4 mars 2009.
En conséquence, la tarification 2009 par vos services a pu conduire, ponctuellement, au surfinancement d’établissements, dès lors que le système de liquidation de l’assurance-maladie a conduit
à ce que la facturation du prix de journée par l’établissement continue de générer deux recettes
(1 prix de journée + 1 FJ) au lieu d’une seule recette en application des nouvelles modalités de calcul
du tarif. Il a pu en résulter une surfacturation à l’assurance-maladie pour les FJ payés par les CPAM
après la date de prise d’effet de vos arrêtés de tarification 2009.
Ces montants ont vocation à être restitués selon les modalités précisées en annexe X impactant
l’exercice 2011 dans le cadre de la tarification.
3.3.2. La fin de la possibilité d’utiliser les forfaits journaliers des établissements adultes
pour le financement de mesures nouvelles
Les arbitrages rendus dans le cadre de la construction de l’OGD 2010 suite aux recommandations
de l’IGAS et de l’IGF sur la suppression progressive de l’écart entre l’objectif de dépenses encadrées
(les dépenses autorisées des établissements) et l’OGD (les recettes d’assurance maladie des établissements) conduisent à mettre fin à la latitude qui vous a été laissée par la circulaire du 4 mars 2009
pour l’utilisation du produit des forfaits journaliers (transférés du groupe 1 au groupe 2 de recettes)
au financement de mesures nouvelles et en particulier des CPOM.
En effet, l’autorisation de dépenses supplémentaires à due concurrence des forfaits journaliers
conduit à augmenter la part prise en charge par l’assurance maladie dès lors que ces forfaits transférés en groupe 2 ne s’imputent plus sur celle-ci. Il s’agit donc d’une marge de manœuvre fictive
générant des charges supplémentaires sur l’OGD. La diminution des dotations régionales de
dépenses encadrées opérée par la CNSA dans la construction des bases régionales 2010 vient
réduire cette marge qui sera à terme totalement supprimée. Vous ne devez donc prendre aucun
engagement nouveau en 2010 sur la marge résiduelle.
4. Des règles de gestion financière et comptable précisées
4.1. Une gestion rigoureuse et encadrée des crédits non reconductibles
La révision du cadre financier et des modalités de budgétisation de l’OGD s’accompagne d’une
gestion particulièrement rigoureuse des crédits non reconductibles. En particulier, le financement
effectif des installations de places nouvelles en 2010 doit être systématiquement prioritaire par
rapport à l’allocation de crédits non reconductibles. Ce n’est qu’une fois ce financement assuré que
les disponibilités résiduelles dans votre dotation pourront, de façon exceptionnelle, faire l’objet d’une
utilisation à titre non reconductible.
L’utilisation des crédits non reconductibles au sein des enveloppes limitatives ne peut se faire que
dans le cadre du financement de mesures non pérennes. Toute utilisation de crédits non reconductibles aux fins de financement de mesures pérennes est strictement proscrite.
Les crédits non reconductibles ne pourront être utilisés que pour le financement de trois catégories
de mesures :
– le soutien d’investissements en complément des aides en capital de la CNSA (PAI), pour les
établissements pour lesquels les crédits d’assurance-maladie peuvent financer ce type de
dépenses (cf. annexe IX). Les disponibilités sur CNR ne devront pas vous exonérer de l’analyse
des capacités d’autofinancement des ESMS avant tout recours à l’emprunt, afin notamment de
vérifier l’absence d’impact de tels investissements sur les budgets de fonctionnement ;
– le soutien à la formation du personnel au sein des ESMS par le remplacement du personnel
parti en formation et l’accueil de stagiaires ;
– l’aide au démarrage de groupements de coopération sociale et médico-sociale et de projets de
contractualisation (CPOM). Dans ce dernier cas, l’utilisation de crédits non reconductibles ne
peut bien entendu pas être faite au titre de rebasage, mais uniquement afin favoriser l’ingénierie
de montage de contrat.
Le montant et l’affectation des CNR utilisés devront faire l’objet d’un reporting très précis auprès
de la CNSA. Pour ce qui concerne les mesures de soutien à l’investissement, le type de projet ainsi
que la catégorie d’établissements concernée seront très précisément indiqués.
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4.2. L’appréciation des charges des établissements
4.2.1. Charges de personnel
a) Évolution de la masse salariale
Le taux d’évolution de la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux
privés à but non lucratif pour l’année 2010 a été annoncé aux partenaires sociaux lors de la conférence salariale qui s’est tenue le 17 février 2010. Défini en cohérence avec les crédits votés dans les
lois de finances de l’État et de financement de la sécurité sociale pour 2010, il est fixé à 1,20 % pour
l’ensemble des conventions collectives et comprend, outre le GVT prévisionnel (dont le détail par
type de convention vous est précisé en annexe X), l’ensemble des mesures générales et catégorielles
qui seront signées par les partenaires sociaux et agréées par le ministre chargé de l’action sociale.
Je vous rappelle que seuls les accords agréés par arrêté ministériel sont opposables aux autorités
compétentes en matière de tarification et qu’il appartient aux établissements et services de justifier
de l’agrément pour bénéficier du financement correspondant.
Pour ce qui concerne spécifiquement les établissements et services de la fonction publique hospitalière, le protocole d’accord signé le 19 octobre 2006 entre le ministre chargé de la santé et cinq
organisations syndicales prévoit au titre des mesures sociales la mise en œuvre du chèque emploiservice universel (CESU) en faveur des agents de la fonction publique hospitalière. Le Comité de
gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS), auquel les établissements
médico-sociaux adhèrent au titre de l’action sociale en faveur de leurs agents, met en œuvre le
service du CESU pour l’ensemble des agents relevant de la fonction publique hospitalière et fera, à
ce titre, un appel de cotisation complémentaire de 0,09 % de la masse salariale.
Le taux prévisionnel de GVT de la FPH pour 2010 (0,3 %) et l’augmentation de la valeur du point de
la fonction publique (0,50 %) permettront aux établissements concernés de financer cet appel de cotisation supplémentaire dans le cadre de l’augmentation prévue de la masse salariale pour 2010 telle
que fixée ci-dessus.
b) Mises à disposition syndicales
Les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail prévoient qu’un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs dans des conditions déterminées par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu.
Pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, un accord de branche
2009-01 du 20 mai 2009, agréé par arrêté du 7 juillet 2009, prévoit la répartition du nombre de
salariés par organisation syndicale représentative ainsi que le remboursement aux établissements
employeurs de la masse salariale concernées par les autorités de tarification compétentes.
La liste des salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux mis à disposition
sera établie par la DGCS sur la base des conventions de mise à disposition signées entre les
employeurs, les organisations syndicales et les salariés concernés et c’est sur la base de cette liste
que les budgets des établissements seront majorés du coût du salaire du salarié concerné. Il vous
appartiendra, en tant qu’autorité de tarification, de prendre en compte cette dépense dans le
montant des dépenses autorisées au groupe II. Des crédits spécifiques vous seront délégués à cette
fin par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Ces dépenses devront faire l’objet, chaque année, d’un suivi particulier de votre part dans le cadre
de vos enveloppes de crédits limitatifs définies aux articles L. 314-3 à L. 314-5, qui tiendront compte
de ces dotations spécifiques, afin de pouvoir procéder, le cas échéant, soit à des redéploiements de
crédits entre les établissements et services dans lesquels la mise à disposition de ces représentants
syndicaux a été effectuée (changement d’affectation, revalorisations conventionnelles) soit à un
débasage en cas d’arrêt de mise à disposition. En application du 5o de l’article R. 314-22 du CASF le
financement de ces mises à disposition doit figurer dans les priorités de votre rapport d’orientation
budgétaire.
c) Gratification des stages étudiants
Après que la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a prévu une gratification obligatoire
des stages étudiants en entreprise d’une durée supérieure à trois mois dont le décret du
31 janvier 2008 a fixé le montant, le seuil des stages longs ouvrant droit à gratification sera abaissé à
deux mois par la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Comme précisé par la circulaire DGAS/SD 5B2008/141 du 21 avril 2008, et afin de faciliter le bon accomplissement des stages des formations sociales dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, il vous est rappelé que le coût relatif à la gratification obligatoire constitue en effet
une dépense qui s’impose aux structures d’accueil et qui a vocation à être couverte par les tarifs. Le
montant de ces dépenses pouvant varier chaque année dans un établissement en fonction du
nombre de stagiaires accueillis, vous attribuerez ces crédits à titre non reconductible.
4.2.2. Règles générales d’évolution des charges
De même que pour la progression de la masse salariale, le taux de progression des charges de
fonctionnement autres que celles de personnel (charges qui représentent 25 % des budgets des
établissements accueillant des personnes handicapées et 11 % des budgets des établissements
accueillant des personnes âgées) s’élève à 1,2 % dans la construction de l’ONDAM.
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Les deux taux d’évolution (charges de fonctionnement et charges de personnel) constituent des
références pour la budgétisation ; ils n’ont pas vocation à être appliqués uniformément mais à s’inscrire, conformément à l’article R. 314-22 du CASF, d’une part, dans une analyse du caractère soutenable des évolutions budgétaires sollicitées au regard de celles de l’enveloppe limitative, d’autre
part, dans une appréciation des moyens de la structure au regard d’une comparaison avec les
moyens accordés aux structures similaires.

4.2.3. La politique de contractualisation
En l’absence de crédits spécifiques d’aide à la contractualisation en 2010, les CPOM qui pourraient
être négociés ne pourront inclure des financements supplémentaires que si ceux-ci peuvent être
financés par les enveloppes régionales.
Vous veillerez en conséquence à rappeler aux gestionnaires d’établissements et services que la
politique de contractualisation a vocation à faire évoluer les modes de relation entre l’Etat et les
gestionnaires publics ou privés par le passage à une approche pluriannuelle dans la gestion financière objectivée par la détermination d’objectifs contractuels dont l’état de réalisation doit être
mesuré à partir d’indicateurs négociés. Vous veillerez à développer, au sein de ces contrats, les
modalités d’un dialogue de gestion organisé entre les parties au contrat et fondé notamment sur
l’analyse d’indicateurs prédéterminés faisant état du degré de réalisation des objectifs négociés...
Conformément aux dispositions de l’article 124 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un arrêté interministériel
fixant le seuil au-delà duquel les établissements devront obligatoirement faire conclure un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens est en cours de préparation et sera publié au cours du
1er semestre 2010.
*
* *
Dans le cadre d’un exercice 2010 marqué par de profondes évolutions institutionnelles, réglementaires et financières, votre mobilisation sera déterminante pour assurer la réalisation des
objectifs volontaristes souhaités par le Gouvernement et que traduit le taux de progression de
l’ONDAM médico-social de + 5,8 %. Il représente un effort substantiel dans le contexte contraint des
finances publiques. Il vous incombe plus que jamais de veilleur scrupuleusement à la mobilisation
diligente de ces crédits au profit de la meilleure efficience des établissements et services concernés
et de l’accroissement d’une offre de qualité au service des publics accueillis.

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

CAPACITÉ MINIMALE ET MODALITÉS D’ORGANISATION DES TRANSPORTS
AU SEIN DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES OU ADOSSÉS À UN EHPAD
1. La capacité minimale des accueils de jour autonomes et adossés à un EHPAD
La circulaire du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1) précise la capacité minimale des accueils
de jour dédiés à la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées et les modalités de mise en œuvre de l’obligation de proposer un dispositif de transport adapté.
La capacité minimale d’un accueil de jour doit être de six places pour un accueil de jour adossé à
un EHPAD et de dix places pour un accueil de jour autonome. Aucune autorisation nouvelle ne sera
donnée pour des capacités inférieures à cette taille minimale qui constituera une condition de recevabilité des dossiers inscrite dans le cahier des charges des appels à projets.
Pour l’existant, les ARS doivent informer les établissements ne respectant pas le nombre de places
minimum requis et les enjoindre soit à porter leur capacité au seuil minimal défini dans la circulaire
du 25 février 2010 dans des délais compatibles avec la programmation des tranches annuelles du
PRIAC soit à opérer un regroupement des capacités si plusieurs structures coexistent sur un même
territoire. Les établissements doivent répondre sur la mise en œuvre d’un nouveau projet prenant en
compte les besoins des usagers en fonction du nombre de personnes en ALD 15 au titre de l’assurance maladie et du bassin démographique.
Un décret en cours de préparation va rendre ces capacités minimales opposables.
2. La mise en œuvre de l’organisation des transports en accueils de jours
autonomes ou adossés à un EHPAD
La circulaire du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 (mesure 1) assouplit les décrets no 2007-661 du
30 avril 2007 et 2007-827 du 11 mai 2007 relatifs à l’obligation d’organiser un dispositif de transport
adapté en contrepartie de la perception du forfait journalier de frais de transport.
En effet, plusieurs modalités non cumulatives sont possibles.
Soit l’accueil de jour est en mesure d’organiser les transports, les familles seront amenées à
utiliser cette solution de transport et ne feront pas l’objet d’un remboursement. Dans le cas où les
familles choisiraient un autre mode de transport que celui proposé par l’accueil de jour, elles ne
feront pas l’objet d’un remboursement des frais de transports.
Dans l’hypothèse de personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées excentrées, les parties s’organiseront et se mettront d’accord.
L’établissement préférera utiliser les budgets alloués aux frais de transports dans le cadre d’une
organisation interne des transports.
Si l’accueil de jour n’est pas en mesure d’organiser les transports, les familles peuvent faire l’objet
d’un remboursement des frais de transport :
– par atténuation du forfait sur le montant dû de la prestation de l’accueil de jour ;
– par versement de la somme sur présentation d’un justificatif si le transport est réalisé par un
prestataire ou par une déclaration sur l’honneur des familles quand elles utilisent leur véhicule
personnel.
L’établissement pourra moduler le forfait transport dans la limite du plafond fixé par famille en
fonction de la zone géographique locale et de la distance kilométrique.
3. La revalorisation des forfaits journaliers de transport des accueils de jour
Le forfait journalier transport instauré par les décrets no 2007-661 du 30 avril 2007 et no 2007-827
du 11 mai 2007 est pris en charge à 100 % avec une clé de répartition différente selon le mode
d’organisation de l’accueil de jour :
– pour les accueils de jour rattachés à un EHPAD, le forfait transport est pris en charge à 100 % par
l’assurance maladie ;
– pour les accueils de jour autonomes, le forfait transport est pris en charge à 70 % par l’assurance maladie et à 30 % par le plan d’aide personnalisé de l’APA.
La circulaire du 6 avril 2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007 en définit les
modalités de calcul. Aussi un accueil de jour autonome sera financé par l’ARS selon les modalités
suivantes : forfait soins 2010 : 34,69 € (comprenant 70 % de 13,58 €) × capacité × 300 jours au
maximum, les 30 % des 13,58 € × capacité × 300 jours restants étant financés par le département au
titre de la dépendance.
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Au titre des mesures nouvelles 2010, l’ONDAM médico-social personnes âgées a prévu une enveloppe de 7 M€ destinée à la revalorisation de 30 % du forfait journalier des frais de transport des
accueils de jour existants.
Un arrêté à paraître fixe les forfaits journaliers de transport pour 2010 à :
– 11,16 € par jour (calculé sur 365 jours), multiplié par le nombre de places autorisées pour les
accueils de jour adossés à un EHPAD ;
– 13,58 € par jour (calculé sur 300 jours), multiplié par le nombre de places autorisées pour les
accueils de jour autonomes.
Il est rappelé que le versement des forfaits journaliers de transport par l’autorité de tarification est
subordonné à la mise en œuvre par l’établissement d’une solution de transport adaptée aux besoins
des usagers des accueils de jour conformément à l’article D. 312-9 du code de l’action sociale et des
familles.
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ANNEXE II

MESURES 2010 DU PLAN ALZHEIMER
1. Structures de répit
Pour « modéliser » les conditions de mise en place d’une offre diversifiée et combinée de formules
de répit et d’accompagnement, onze plates-formes de répit et d’accompagnement fonctionnent
depuis 2009 et font actuellement l’objet d’une évaluation par un prestataire.
De même est entreprise la réévaluation du fonctionnement des accueils de jour : en effet, à la suite
de plusieurs enquêtes intervenues dans le courant de l’année 2009, la circulaire du 25 février dernier
relative aux accueils de jour définit le seuil minimum de places à installer pour développer de véritables projets d’établissement et mettre un terme au saupoudrage, tandis que le forfait transport
instauré en 2007 est augmenté de 30 % moyennant l’organisation de transports adaptés.
Des actions d’information et de sensibilisation pour les aidants sont désormais financées dans le
cadre de la section IV du budget de la CNSA.
2. L’évaluation des équipes spécialisées pilotes à domicile pour la prise en charge
des malades d’Alzheimer et la généralisation de ces équipes sur le territoire
Une expérimentation est actuellement menée avec 39 équipes spécialisées de SSIAD pour identifier les différentes modalités de constitution et de fonctionnement des équipes ainsi que de réalisation de la prestation « soins d’accompagnement et de réhabilitation ». L’évaluation de cette expérimentation vise à déterminer les modèles d’organisation, de fonctionnement et de financement
pertinents en vue d’une généralisation du dispositif (création de 500 équipes d’ici à fin 2012).
L’évaluation de cette expérimentation (disponible en septembre 2010) pourra conduire à modifier
certains paramètres tant sur la prise en charge que sur les financements. Elle fera l’objet d’un cahier
des charges des équipes spécialisées permettant aux ARS de vérifier que les candidatures portées
par les SSIAD ou les SPASAD dans leur région sont conformes à ce qui est attendu et souhaité d’une
équipe spécialisée Alzheimer.
Le mode d’organisation et de fonctionnement de ces unités spécialisées devra se conformer au
cahier des charges issu de l’évaluation de l’expérimentation, qui devrait être disponible en
septembre 2010, étant entendu que les unités spécialisées créées en 2009 et 2010 disposent d’un
délai de mise en conformité. Il convient de veiller à ce que les SSIAD ou les SPASAD qui candidatent
aient une capacité suffisante pour porter les équipes spécialisées (avec des possibilités de regroupement, de coopération ou de mutualisation avec d’autres services), ce qui implique une forte
professionnalisation des structures, une réflexion sur la prise en charge des malades d’Alzheimer,
sur le rôle des aides-soignantes et des AMP (les assistants de soins en gérontologie) ainsi que la
mise en œuvre de partenariats tant dans le champ sanitaire que de l’aide à domicile.
Vous devez indiquer dans l’arrêté d’autorisation ainsi que dans l’arrêté de financement l’obligation
pour le SSIAD disposant d’une équipe spécialisée de se conformer au cahier des charges des
équipes Alzheimer et de renseigner des indicateurs d’activité dans un délai de douze mois après la
diffusion du cahier des charges, sous peine d’un retrait de l’autorisation et d’une cessation d’activité
de cette équipe. Vous effectuerez une visite de conformité pour vérifier que les conditions du cahier
des charges sont bien respectées.
Il vous est demandé, pour le suivi de cette mesure, de communiquer un tableau récapitulant les
demandes de candidature (nom du service, territoire d’intervention, nombre de communes
desservies) à l’adresse suivante : dgas-mesure6-alzheimer.
Pour 2010, le fonctionnement de l’équipe spécialisée et les prestations réalisées dans ce cadre sont
financées sur la base d’un coût à la place (équivalents/place) de 15 000 € permettant la prise en
charge de 10 personnes à 30 personnes à un instant donné, selon que la prise en charge est globale
ou partielle, une place spécialisée avec prise en charge partielle pouvant permettre la délivrance de
la prestation à 3 personnes simultanément sur une semaine avec a minima 2 interventions par
semaine (1).
Ces financements doivent se traduire par la création de 10 places supplémentaires. Ainsi sur
10 équivalents/place, la structure porteuse de l’équipe réalise :
x (prise en charge globale) × 15 000 € + y (prise en charge partielle) × 5 000 € = 150 000 €.
3. Les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)
et unités d’hébergement renforcées (UHR) : modalités et procédure de labellisation
Les PASA, qui fonctionnent cinq jours sur sept le cas échéant, ont vocation à prendre en charge,
sur le modèle d’un accueil de jour dédié aux résidents de l’établissement, les personnes âgées
hébergées dans les établissements et atteintes de troubles du comportement modérés.
(1) Le financement d’une place doit permettre la prise en charge hebdomadaire de plusieurs personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et pour laquelle une prescription « soins d’accompagnement et de réhabilitation » a été réalisée. Il est actuellement estimé, pour une
prestation « soins d’accompagnement et de réhabilitation » sans soins de nursing ou soins infirmiers, que trois personnes peuvent être pris
en charge sur une place à raison de deux passages par personne et par semaine pour les soins de réhabilitation et d’accompagnement. Ce
point donne lieu à évaluation.
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Les UHR doivent permettre la prise en charge, 24 h/24, dans une unité sécurisée, des malades
atteints de troubles du comportement sévères. La durée de séjour dans les UHR n’est pas limitée
dans le temps a priori comme dans les services de soins de suite et de réadaptation (SSR), mais il
existe des critères de sortie liés à la réduction des symptômes psycho-comportementaux pendant
une durée significative ou une perte de mobilité.
Ainsi, le plan Alzheimer fait entrer de nouveaux métiers dans les EHPAD : qu’il s’agisse de professionnels spécialisés dont la présence est à développer (psychomotriciens, ergothérapeutes...) ou de
nouvelles compétences, tels les assistants de soins en gérontologie.
Ces nouveaux dispositifs d’accompagnement en établissement ont fait l’objet d’instructions
détaillées dans le cadre des circulaires du 6 juillet 2009 et du 7 janvier 2010 relatives aux mesures
médico-sociales du plan Alzheimer. Il convient de rappeler que :
– pour la labellisation des UHR en EHPAD, la priorité est donnée aux établissements fonctionnant
en tarif global, avec ou sans PUI, à même de garantir la continuité et la coordination des soins ;
– pour les UHR, il est fait application d’une tarification à la ressource opérée par le biais de l’outil
Pathos avec un double codage de l’état pathologique « trouble du comportement » et de l’état
pathologique « syndrome démentiel » pour les résidents accompagnés que l’algorithme transcrit
automatiquement à 489 points de PMP, hors pathologies associées. Cette cotation permet, dans
le cadre de l’équation tarifaire au GMPS, de dégager un coût à la place compris entre 25 500 et
27 000 € ;
– pour les PASA, en attendant les évolutions de Pathos pour une meilleure prise en compte des
troubles du comportement associés aux démences, il est fait application d’un forfait annuel
correspondant à un surcoût à la place de 4 557 €, en sus des ressources dégagées dans le cadre
de l’équation tarifaire au GMPS.
Conformément aux arbitrages et à la circulaire interministérielle du 6 juillet 2009, la tarification
couvre les charges de personnel mentionnées dans le cahier des charges : outre les psychomotriciens et les ergothérapeutes, elle intègre la prise en charge à 100 % des postes d’aide-soignant,
d’aides médico-psychologiques et d’assistants de soins en gérontologie supplémentaires nécessaires
au fonctionnement des PASA et des UHR ainsi que, de façon exceptionnelle, les aidants soignants et
les aides médico-psychologiques faisant fonction d’assistants de soins en gérontologie en attendant
leur formation. Pour cela, il convient donc de déroger aux dispositions de l’article R. 314-164 du code
de l’action sociale et des familles qui prévoit la répartition des charges d’AS et d’AMP à raison de
70/30 entre soins et dépendance.
Dans un souci de mise en œuvre rapide de cette mesure du plan Alzheimer, structurante pour les
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, vous trouverez ci-dessous les modifications apportées au point 3 de l’instruction du 7 janvier 2010 concernant la procédure de labellisation des nouvelles structures de type PASA/UHR qu’il vous revient de mettre en œuvre dès à
présent :
1. La demande de création d’un PASA ou d’une UHR est formalisée par le dépôt d’un dossier de
candidature auprès de l’ARS mentionnant le projet d’établissement, les moyens associés à l’unité
spécialisée PASA ou UHR et le nombre de résidents concernés. La demande est recevable pendant
toute la durée du plan Alzheimer dès lors que l’établissement juge que son projet répond aux
exigences du cahier des charges,
2. Simultanément à la constitution du dossier administratif de candidature, l’établissement évalue
les résidents présentant des troubles du comportement au moyen de l’échelle NPI-ES. Cette
évaluation, validée par le médecin coordonnateur, est tenue à la disposition des médecins de l’ARS,
3. L’instruction administrative, financière, architecturale et du volet de soins du dossier est réalisée
par l’ARS, en lien avec le conseil général territorialement compétent. Vous trouverez infra les critères
de labellisation relatifs au cadre bâti à opérer en fonction des cas de figure suivants, selon qu’il
s’agit :
– de la création d’un PASA dans un EHPAD existant ;
– de la création d’un PASA dans un EHPAD neuf ou en extension ;
– de la création d’une UHR dans un EHPAD existant ;
– de la création d’une UHR dans un EHPAD neuf ou en extension,
4. Un premier avis favorable sur les pièces du dossier de l’ARS déclenche une visite sur place de
l’ARS et du conseil général visant à s’assurer :
– de la concordance du projet de PASA ou d’UHR avec la réalité du fonctionnement de l’établissement ;
– et du profil des résidents.
Un médecin de l’ARS s’assurera de l’éligibilité des résidents à la création d’une unité PASA ou
UHR, conformément aux critères d’admissibilité définis en annexe de la circulaire du 7 janvier 2010
(échelle NPI-ES).
Un second avis favorable, suite à la visite, sur site a pour conséquence la notification d’une
décision de labellisation qui vaut financement du PASA ou de l’UHR (avec la prise d’un arrêté tarifaire qui induit une première saisie dans FINESS).
La décision de labellisation de l’ARS déclenche, le cas échéant, la réalisation et la validation d’une
coupe Pathos pour les établissements qui ne sont pas encore sous tarification au GMPS.
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La décision de labellisation peut être assortie de réserves et/ou remarques à prendre en compte au
niveau de l’établissement dans un délai fixé dans la décision. Il peut s’agir :
– d’une demande de travaux d’aménagement qui peuvent faire alors l’objet d’une demande au
titre du plan d’aide à l’investissement de la CNSA (ingénierie de projet et/ou travaux) ;
– et/ou de remarques et de réserves sur le contenu des autres aspects du projet qui doivent alors
être prises en compte par l’établissement pour permettre la pérennisation du pôle ou de l’unité.
Cette décision doit comporter un délai précisant l’échéance de la visite de confirmation de la labellisation (ou visite de fonctionnement) qui ne peut excéder un an, même dans le cas de travaux dès
lors qu’ils ne nécessitent pas le dépôt d’un permis de construire. Dans le cas inverse, la visite de
conformité organisée à réception des travaux fait office de visite de fonctionnement,
5. Suite à l’avis favorable de la visite de fonctionnement, la confirmation du PASA ou de l’UHR
entraîne un arrêté d’autorisation modificatif du DGARS et du président du conseil général portant
création sans extension de capacité pour le PASA et, avec ou sans extension de capacité, pour
l’UHR. Ce nouvel arrêté devra faire l’objet d’une saisie dans FINESS.
La non-confirmation de la labellisation du PASA ou de l’UHR entraîne la non-reconduction des
financements spécifiques attachés au fonctionnement de ces unités à compter de l’année qui suit
celle de la visite de fonctionnement.
Point spécifique pour les extensions ou les créations d’établissements :
– l’étape 2 n’est pas matériellement envisageable compte tenu de la nature de ces projets Elle
devra être réalisée lors de la première année de fonctionnement du PASA et de l’UHR et sera
tenue à disposition des médecins de l’ARS lors de la visite de confirmation de la labellisation (ou
visite de fonctionnement) ;
– l’étape 4 est opérée par la visite de conformité qui vaut également décision de labellisation. Le
procès-verbal de visite de conformité doit indiquer ce point de façon spécifique de manière à
identifier les suites éventuelles à donner concernant les remarques et/ou réserves sur le contenu
du projet. De la même manière, le procès-verbal de visite de conformité doit, concernant cette
question, prévoir les modalités de la visite de fonctionnement devant ou non confirmer la labellisation de l’unité ou du pôle.
*
* *
Critères de labellisation relatifs au cadre bâti
I.A. – CRÉATION D’UN PASA DANS UN EHPAD EXISTANT
Cas de figure n 1 :
L’établissement a :
– déjà élaboré un projet d’accompagnement pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
ayant des troubles modérés du comportement qui se rapproche de celui demandé dans le cahier
des charges : activités et personnel ;
– commencé à qualifier quelques locaux diffus dans le bâtiment pour répondre aux activités du
PASA (ex. : balnéothérapie, gymnastique, projet d’espace multisensoriel...). Mais les autres activités se font dans les locaux de vie destinés à l’ensemble des résidents.
L’établissement peut être labellisé, la labellisation pouvant s’accompagner d’une demande pour
qu’il s’engage dans une « démarche qualité » :
– Réflexion sur la qualité des espaces dédiés uniquement au PASA et traitement des espaces extérieurs (jardin ou terrasse). Les améliorations envisagées devront être indiquées expressément
dans la décision de labellisation.
– À l’échéance maximale d’un an, l’établissement devra présenter un projet d’amélioration de
l’espace dédié au PASA :
– soit sur un espace unique ;
– soit sur plusieurs espaces spécialement dévolus aux activités du PASA (PASA éclaté, cf. infra)
Le projet d’amélioration devra comprendre à cette échéance l’avant-projet sommaire (APS).
o

Cas de figure no 2 :
L’établissement :
– a une esquisse de projet d’accompagnement pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
ayant des troubles modérés du comportement ;
– souhaite créer un PASA dans des configurations architecturales qui peuvent être variables :
– soit il dispose d’un espace suffisant pour réaliser physiquement un PASA dans les conditions
prévues par le cahier des charges (lieu unique qui permet de répondre au projet d’accompagnement) ;
– soit il dispose de plusieurs espaces facilement accessibles (déplacements limités) qui peuvent
être qualifiés comme espaces du PASA (qui est alors éclaté) et repérables par les résidents.
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L’établissement dépose un dossier de « projet d’intention » de création de PASA en vue d’un
« accord de principe » pour une labellisation :
à l’échéance maximale d’un an, l’établissement devra déposer un nouveau dossier pour lui
permettre d’être labellisé et dans lequel sera :
– formalisé le projet d’accompagnement pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer :
– proposé un projet architectural du PASA au stade de l’APS qui sera créé sur un même lieu ou
sur plusieurs lieux (PASA éclaté, cf. infra) ;
– proposé un traitement de l’espace extérieur (jardin ou terrasse).
Pour les cas de figure nos 1 et 2 :
1. La notion de PASA éclaté doit comprendre :
– une unicité de lieux avec l’espace repas, salle à manger et repos ;
– seuls des espaces d’activités (ex. : balnéothérapie, gymnastique...) peuvent être en périphérie de
l’élément central du PASA susmentionné.
Dans tous les cas, il convient de rechercher une cohérence en termes d’espaces afin de ne pas
nuire au projet d’accompagnement.
2. Quel que soit l’emplacement du ou des espaces dédiés au PASA, leur situation devra limiter les
déplacements et permettre aux résidents bénéficiant « d’activités thérapeutiques » de déjeuner dans
le PASA.
3. La labellisation d’un PASA créé dans un établissement existant ne peut intervenir que si celui-ci
dispose d’un espace extérieur (terrasse ou jardin). Toutefois, pour ce qui est du jardin, il est toléré
qu’il ne soit pas attenant géographiquement au PASA.
Cas de figure no 3 :
L’établissement a un projet d’accompagnement pour personnes atteintes de maladie Alzheimer,
mais il n’a pas la possibilité de dégager de l’espace pour son fonctionnement
Les projets d’accompagnement spécifique de type PASA des malades atteints d’Alzheimer ou
troubles apparentés doivent intégrer les projets d’établissement des EHPAD, ce qui suppose une
réflexion en amont sur les conditions de faisabilité de ces projets.
La dimension architecturale est évidemment une composante importante à prendre en compte. Si
celle-ci ne présente pas les conditions minimales permettant le fonctionnement normal d’un PASA
(telles que définies dans le cahier des charges avec les ajustements de type PASA éclaté), il y a lieu
de ne pas donner suite à une telle demande et de ne pas procéder à la labellisation d’un tel pôle. Au
surplus et il est important de le souligner, le fonctionnement normal d’un PASA ne doit jamais se
faire au détriment de l’organisation de l’accompagnement des autres résidents (confiscation de salles
d’activités utilisées pour les autres résidents, etc.).
I.B. – CRÉATION D’UN PASA DANS UN EHPAD NEUF OU PAR EXTENSION
Le projet devra impérativement répondre à l’ensemble des critères du cahier des charges. La tolérance d’un PASA éclaté n’y est pas recevable.
II.A. – CRÉATION D’UNE UHR DANS UN EHPAD EXISTANT
L’établissement :
– a déjà élaboré un projet d’accompagnement pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
ayant des troubles sévères du comportement qui se rapproche de celui demandé dans le cahier
des charges : activités et personnel ;
– dispose d’un cantou ou d’une « unité traditionnelle » pour Alzheimer qu’il souhaite transformer
en UHR.
L’établissement peut être labellisé, la labellisation pouvant s’accompagner d’une demande pour
qu’il s’engage dans une « démarche qualité » :
– s’il dispose impérativement d’un jardin ou d’une terrasse propre à l’UHR ;
– à l’échéance maximale d’un an, l’établissement s’engage à avoir un projet architectural au stade
de l’APS qui réponde au cahier des charges en dégageant la surface nécessaire aux activités et
« soins de bien-être » des résidents :
– soit par requalification de locaux attenants à l’unité ;
– soit par extension de celle-ci sur l’extérieur.
Il conviendra de s’assurer que le projet présente toutes les garanties d’un fonctionnement en UHR
(espaces d’activités et de bien-être) et non un fonctionnement d’unité « traditionnelle » qui ne
répondent que partiellement aux objectifs du cahier des charges.
II.B. – CRÉATION D’UNE UHR DANS UN EHPAD NEUF OU PAR EXTENSION
Le projet devra impérativement répondre à l’ensemble des critères du cahier des charges.
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ANNEXE III

RÉPARTITION DES UHR DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
TOTAL MALADES
en ALD 15
et/ou traités année 2007

RÉGIONS

Alsace....................................................................................
Aquitaine ..............................................................................
Auvergne..............................................................................
Bourgogne ...........................................................................
Bretagne ...............................................................................
Centre....................................................................................
Champagne-Ardenne........................................................
Corse......................................................................................
Franche-Comté....................................................................
Île-de-France........................................................................
Languedoc-Roussillon.......................................................
Limousin...............................................................................
Lorraine.................................................................................
Midi-Pyrénées .....................................................................
Nord-Pas-de-Calais ............................................................
Basse-Normandie...............................................................
Haute-Normandie...............................................................
Pays de la Loire.................................................................
Picardie .................................................................................
Poitou-Charentes................................................................
Provence-Alpes-Côte d’azur............................................
Rhône-Alpes ........................................................................
D.O.M. ...................................................................................
Total France entière..........................................................

8 169
22 767
8 318
10 277
20 165
15 307
7 683
1 779
6 180
52 556
20 486
6 673
10 640
21 324
18 773
9 318
8 854
18 023
9 535
10 317
38 812
33 622
5 599
365 177

POURCENTAGE D’ALD
par région
en % du total France

2,24
6,23
2,28
2,81
5,52
4,19
2,10
0,49
1,69
14,39
5,61
1,83
2,91
5,84
5,14
2,55
2,42
4,94
2,61
2,83
10,63
9,21
1,53
100,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

NOMBRE D’UHR
médico-sociales
à échéance 2012

3
7
3
3
7
5
3
1
2
17
7
2
3
7
6
3
3
6
3
3
13
11
2
119

Calcul sur 14 places par UHR.
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ANNEXE IV

ÉQUIPES DE SSIAD RENFORCÉES
TOTAL MALADES
en ALD 15
et/ou traités année 2007

RÉGIONS

Alsace....................................................................................
Aquitaine ..............................................................................
Auvergne..............................................................................
Bourgogne ...........................................................................
Bretagne ...............................................................................
Centre....................................................................................
Champagne-Ardenne........................................................
Corse......................................................................................
Franche-Comté....................................................................
Île-de-France........................................................................
Languedoc-Roussillon.......................................................
Limousin...............................................................................
Lorraine.................................................................................
Midi-Pyrénées .....................................................................
Nord-Pas-de-Calais ............................................................
Basse-Normandie...............................................................
Haute-Normandie...............................................................
Pays de la Loire.................................................................
Picardie .................................................................................
Poitou-Charentes................................................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur...........................................
Rhône-Alpes ........................................................................
D.O.M. ...................................................................................
Total France entière..........................................................

8 169
22 767
8 318
10 277
20 165
15 307
7 683
1 779
6 180
52 556
20 486
6 673
10 640
21 324
20 095
9 318
8 854
18 023
9 535
10 317
38 812
33 622
5 599
366 499

POURCENTAGE D’ALD
par département
en % du total France

2,23
6,21
2,27
2,80
5,50
4,18
2,10
0,49
1,69
14,34
5,59
1,82
2,90
5,82
5,48
2,54
2,42
4,92
2,60
2,82
10,59
9,17
1,53
100,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

NOMBRE D’ÉQUIPE
SSIAD
renforcées (500)

11
31
11
14
28
21
10
2
8
72
28
9
15
29
27
13
12
25
13
14
53
46
8
500
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ANNEXE V

L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRÉSENCE D’INFIRMIÈRES DE NUIT
FORMÉES AUX SOINS PALLIATIFS EN EHPAD – CAHIER DES CHARGES
La possibilité pour chacun de choisir son lieu de fin de vie, que ce soit à domicile ou en institution,
constitue l’un des objectifs phares du Programme de développement des soins palliatifs pour
2008-2012. Or, comme l’a souligné le rapport annuel du Comité national de suivi du développement
des soins palliatifs et de l’accompagnement de 2007, de nombreux facteurs s’opposent aujourd’hui à
la « garantie d’une unité de lieu de fin de vie pour les personnes âgées », notamment en établissement. Le rapport identifie ainsi, comme obstacle à la prise en charge palliative en EHPAD, la
carence d’infirmières de nuit, particulièrement dans les structures de petite taille ainsi que le déficit
de formation des personnels soignants.
Prenant acte de ces constats, le Programme de développement des soins palliatifs pour 2008-2012,
prévoit, via sa mesure VII, la réalisation d’une expérimentation permettant de mesurer l’impact du
recours à une infirmière de nuit sur la prise en charge des personnes en fin de vie dans les EHPAD.
Cette expérimentation qui sera menée dans les vingt-deux régions métropolitaines, vise :
– d’une part à comparer les établissements selon que ceux-ci ont recours ou non à une infirmière
de nuit (sur place ou par une astreinte opérationnelle), notamment au regard du taux d’hospitalisation ;
– d’autre part, à mettre en place et expérimenter sur vingt-deux EHPAD de l’échantillon précédent
une astreinte opérationnelle de nuit pour répondre aux besoins en soins palliatifs. Cette expérimentation d’une durée d’un an est financée à hauteur de 50 000 euros par EHPAD et vise le
financement des astreintes et des interventions des infirmières de nuit. Une première tranche
(six mois) de 25 000 euros sera notifiée aux ARS à compter de juillet 2010 pour la réalisation de
cette expérimentation. Les crédits correspondants sont notifiés par la CNSA dans vos enveloppes régionales : la mise en œuvre de cette mesure intervient sur six mois à compter de juillet
2010 et un montant de 25 000 € devra être provisionné pour couvrir l’effet 2011.
Vous devez informer les EHPAD de votre région de la mise en place de cette expérimentation,
recueillir les candidatures et sélectionner les EHPAD volontaires pour l’étude comparative (trois par
région) et pour l’expérimentation (un établissement par région). Chaque région doit être en mesure
de désigner les trois types d’établissement. La liste des établissements volontaires répondant aux
critères du cahier des charges, qui figure à la présente annexe, devra être transmise à la CNSA (polebudgetairemailto :@cnsa.fr) qui procédera à la remontée des indicateurs.
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ANNEXE VI

LA CONVERGENCE TARIFAIRE EN 2010
Le dispositif d’allocation budgétaire aux ESMS a été, en 2008, profondément transformé par la
mise en place d’un dispositif de tarifs plafonds. Ce pouvoir reconnu au ministre de fixer des tarifs
plafonds a été complété (article 63 de la LFSS pour 2009) par la reconnaissance d’un pouvoir lui
permettant de fixer également les modalités destinées à ramener les tarifs dépassant lesdits plafonds
au niveau de ces derniers.
La convergence tarifaire constitue un enjeu majeur en termes d’équité à rechercher dans la politique d’allocation de ressources. En effet, le caractère comparable des populations accueillies,
mesuré et apprécié via les référentiels PATHOS pour le soins et AGGIR pour la dépendance, justifie
le caractère homogène des ressources allouées en fonction de la cotation établie à l’aide de ces référentiels.
Dans ce cadre, l’arrêté ministériel du 26 février 2009 a fixé les modalités de calcul des valeurs
plafonds et les modalités de convergence des EHPAD en dépassement. Les principes directeurs en
étaient les suivants :
– une revalorisation limitée à 0,5 % des budgets des établissements en dépassement en 2009 ;
– une convergence tarifaire continue de 2010 à 2016 ramenant, à l’issue de la période, tous les
tarifs en dépassement aux valeurs plafonds.
En 2010, vous veillerez à appliquer les modalités de retour aux tarifs plafonds suivantes :
– vous informerez systématiquement tous les établissements qui présentent un dépassement des
tarifs plafonds 2010 qu’ils ont la possibilité de contractualiser les économies à réaliser dans le
cadre d’un avenant à la convention tripartite, plutôt que d’appliquer de façon automatique la
convergence par septième. Cette contractualisation est de droit pour tout établissement qui la
sollicite dès lors qu’il s’engage à résorber son dépassement d’ici au 31 décembre 2016, terme de
la période prévue pour la convergence. À l’inverse, l’abattement d’un septième s’applique automatiquement dès lors qu’il n’y a pas de convention ou d’avenant à la convention tripartite.
– pour les établissements dont le dépassement des tarifs plafonds est inférieur ou égal à 10 %, il
devra être procédé au gel de leur dotation 2009 (reconduite pour un montant identique en 2010)
ou à l’application d’un taux de reconduction des moyens n’excédant pas 0,5 %, compatible avec
vos enveloppes limitatives, assortis d’un échéancier relatif à un retour au tarif plafond d’ici à
2016. Ce gel constitue en soi une première étape de résorption des dépassements dans la perspective maintenue de ramener tous les tarifs en dépassement aux valeurs plafonds en 2016 et
engendre un effort financier soutenable les six années suivantes eu égard au faible taux de
dépassement des plafonds des établissements concernés. Par ailleurs, si la gestion de la masse
salariale, de la population accueillie ou d’autres éléments permettent de contractualiser dans la
convention tripartite, un échelonnement différent des économies à réaliser pour un retour à
l’équilibre en 2016 au plus tard, cette solution doit être, en tout état de cause, retenue ;
– pour les établissements dont le niveau de dépassement des tarifs plafonds 2010 est supérieur à
10 %, vous examinerez et formaliserez avec les directeurs concernés les diverses modalités
contractuelles de réduction de l’écart constaté entre leur dotation et la dotation résultant de
l’application des valeurs plafonds d’ici à 2016. Ces modalités peuvent être les suivantes :
– l’engagement d’accueillir une population dont le niveau de besoins en soins requis est en
meilleure adéquation avec la dotation dont ils disposent ;
– une option volontaire pour le tarif global ;
– la mise en place d’une unité Alzheimer spécialisée (UHR ou PASA) ;
– une gestion prévisionnelle des emplois faisant porter l’effort sur les années où interviennent
les départs naturels (retraite) et permettant de décaler dans le temps ou de reporter en fin de
période de convergence les efforts financiers à fournir ;
– et/ou encore tout autre moyen que tel directeur d’établissement jugerait utile pour ramener sa
dotation aux tarifs plafonds à un rythme en phase avec les évolutions de sa structure. À cet
égard, il convient de rappeler qu’il convient d’éviter toute mesure de licenciement de
personnel.
L’ensemble des mesures prévues, qu’elles aient une origine tarifaire ou qu’elles relèvent des choix
de gestion de l’établissement, leur opérationnalité et leur échéancier doivent être formalisés contractuellement avec l’agence régionale de sante (ARS) et doit s’accompagner de la restitution, au
minimum, d’un quinzième du montant du dépassement constaté en 2010. En tout état de cause, vous
veillerez à faire remonter les situations dans lesquelles l’atteinte de la convergence en sept ans
risquerait de provoquer des licenciements.
Par ailleurs, vous serez attentifs à ce que la revalorisation de la dotation d’un EHPAD, dès lors que
celle-ci serait proche du plafond, ne conduise pas à un dépassement de celui-ci
Enfin, pour compléter les modalités de retour des dotations soins aux tarifs plafonds, il vous est
demandé de porter une attention particulière aux établissements qui, à la suite du renouvellement de
leur coupe PATHOS alors qu’ils sont déjà tarifés au GMPS, verraient leur GMPS varier à la baisse et
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se trouveraient, de fait, en situation de convergence. Dans la continuité de ce qu’indiquent les
circulaires budgétaires et qui consiste à ne prendre en compte, pour abonder la dotation soins, que
les progressions de GMPS égales ou supérieures à 50 points, le nouveau calcul de la dotation soins
n’intervient qu’en cas de baisse du GMPS d’au moins 50 points. Cette mesure permet d’éviter les
effets perturbants de variations conjoncturelles des dotations soins des établissements. Dès lors que
l’établissement « sort » de la fourchette indiquée, la convergence lui est appliquée. Il sera alors
consigné dans la convention tripartite la différence constatée entre les deux niveaux de GMPS. Toute
variation ultérieure dudit GMPS devra être rapportée non à sa précédente valeur mais à celle qui a
déterminé le montant de la dotation soins de l’établissement.
L’équation GMPS constitue la base de calcul pour l’ensemble des établissements y compris ceux
qui ne bénéficient pas encore de la tarification au GMPS. Pour ces derniers, l’équation GMPS repose
sur le PMP moyen national établi à la fin 2009, soit 168 points.
Les établissements qui ne sont pas encore soumis à la tarification au GMPS voient leur plafond
calculé sur la base de celle-ci, étant entendu que l’application de cette équation ne sert qu’à vérifier
la situation de l’EHPAD au regard du plafond et non à calculer sa dotation 2010.
Dans le cadre de la mission reconnue par l’article L. 314-3 du CASF à la CNSA de procéder à une
détermination des dotations régionales limitatives en prenant en compte un objectif de réduction des
inégalités dans l’allocation de ressources entre établissements relevant de la même catégorie, celle-ci
procédera au calcul de l’impact qui en résulte pour vos dotations régionales et départementales.
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ANNEXE VII

DÉTAIL DES CRÉATIONS DE PLACES « PH » 2010 ET PLANS THÉMATIQUES
1. Le plan pluriannuel de création de places en établissements
et services pour un accompagnement adapté du handicap tout au long de la vie (2008-2012)
La mise en œuvre du plan pluriannuel de création de places va mobiliser plus de 360 millions
d’euros de ressources nouvelles en faveur des établissements et services pour personnes handicapées. 2010 correspond à la troisième annuité de ce plan : au total cette année, ce sont donc près
de 5 500 places nouvelles qui seront financées.
Concernant les enfants, les efforts seront poursuivis pour améliorer la prévention et l’accompagnement pour la scolarisation en milieu ordinaire, avec la création ou l’extension de centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP) (correspondant à l’équivalent de 15 CAMSP), de centres médicopsycho-pédagogiques (CMPP) (correspondant à l’équivalent de 12 CMPP) et 1 000 places de services
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) auxquelles doivent s’ajouter des places issues
de transformation d’établissements. Conformément aux plans annoncés par le Gouvernement, une
attention particulière sera portée sur certains publics prioritaires, tels que les enfants autistes
(300 nouvelles places en IME et 200 en SESSAD), les enfants déficients visuels (140 nouvelles places
en SESSAD), les enfants polyhandicapés (100 places en IME et IMPRO) et les enfants souffrant de
déficience intellectuelle (150 places IME et IMPRO).
Concernant les adultes, la mobilisation visera à résorber les listes d’attente existantes. Comme en
2009, 1 800 places nouvelles en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et en foyers d’accueil médicalisé (FAM) seront financées et 300 places de foyers de vie seront médicalisées. Les efforts
porteront également sur le développement de l’offre de services à domicile afin de donner sa pleine
effectivité au projet de vie des adultes handicapés qui souhaitent rester à leur domicile. Au total, ce
sont donc 1 500 places nouvelles de SSIAD et de SAMSAH qui seront créées, dont 500 places de
SAMSAH dédiées aux personnes handicapées psychiques.
2. Le second plan autisme
Le second plan autisme, qui porte sur la période 2008/2010 répond à la volonté des pouvoirs
publics d’améliorer la prise en charge de l’autisme, en privilégiant trois niveaux d’action : mieux
connaître pour mieux former, mieux repérer pour mieux accompagner et diversifier les prises en
charge dans le respect des droits fondamentaux de la personne. Dans cet objectif il est prévu un
renforcement des moyens des centre de ressources autisme pour leur permettre d’assurer leurs
missions et la création de places, qui s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel précité, doivent
nécessairement tenir compte du coût de l’accompagnement renforcé nécessaire dans les structures
concernées, dans le respect global des calibres de création de places.
Votre attention est appelée, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan en 2010, sur trois
mesures plus particulières :
– les créations de places : les crédits inscrits à l’OGD personnes handicapées en 2010 doivent
permettre le financement de 200 places de SESSAD, 300 places d’IME et 400 places de
MAS/FAM pour personnes autistes ;
– le suivi de la mise en œuvre de la mesure 29 du plan, conformément à la circulaire
DGAS/3C/2010/05 du 5 janvier 2010 : cette mesure prévoit l’expérimentation de modèles de prise
en charge des enfants autistes encore peu répandus en France dans le secteur médico-social.
Elle constitue une des cinq « mesures phares » du plan. Il vous revient tout particulièrement de
veiller à la bonne articulation de la structure avec l’ensemble des partenaires pour la mise en
œuvre du plan personnalisé de compensation. Les conditions d’évaluation de ces structures
expérimentales vous seront prochainement précisées, dès l’achèvement des travaux engagés par
l’ANESMS sur ce point ;
– la consolidation des centres ressource autisme : 2 millions d’euros sont prévus dans le cadre de
l’OGD. 2010 pour renforcer les CRA les moins dotés.
3. Le plan handicap visuel
Le plan handicap visuel couvre la période 2008-2010 et vise à améliorer l’accessibilité de la cité et
renforcer la compensation et l’accompagnement des personnes aveugles ou malvoyantes. En
matière de création de places, deux axes sont privilégiés :
– le soutien au développement de l’autonomie des enfants, à travers le financement en 2010 de
140 places de service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (S3AIS) ;
– la prise en charge des personnes aveugles ou malvoyantes avec des handicaps associés,
notamment la surdicécité, à travers le financement de places de MAS/FAM (cf. schéma handicap
rare).
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4. Le plan en direction des personnes sourdes et malentendantes
Le plan en faveur des personnes sourdes présenté le 10 février dernier, qui s’inscrit dans la continuité de la loi du 11 février 2005, est doté sur une durée de trois ans (2010-2012) de 52 millions
d’euros. Il doit permettre :
– d’améliorer la prévention, le dépistage et l’accompagnement lors de la découverte d’une déficience ;
– de mieux prendre en compte la déficience auditive à tous les âges de la vie (école, enseignement, emploi, personnes âgées devenues sourdes) ;
– de rendre notre société plus accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, votre attention est attirée sur la mise en œuvre de
trois mesures qui vous concernent plus particulièrement :
– la mesure 11, qui prévoit que vous recensiez les réseaux de professionnels sensibilisés aux
troubles spécifiques des personnes sourdes, malentendantes ou devenues sourdes, afin de
rendre cette information disponible dans les MDPH ;
– la mesure 12, qui vous demande de veiller à la présence, dans les projets d’établissements et
services pour personnes sourdes ou malentendantes qui vous sont soumis, d’un volet « accompagnement des parents et des familles » ;
– la mesure 13, qui prévoit de renforcer l’offre en services d’accompagnement familial et à l’éducation précoce (SAFEP) et en centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) : en 2010,
trois nouveaux CAMSP seront financés, ainsi que 180 nouvelles places de SAFEP.

5. Le schéma national « handicaps rares »
Le schéma national « handicaps rares » présenté fin 2009 a notamment comme objectif d’améliorer
l’accompagnement des personnes et de leurs familles. Doté de plus de 35 millions d’euros sur une
période de cinq ans, il va permettre en particulier d’ici à 2013 de conforter et développer les missions
des centres de ressources nationaux handicap rare et dans le cadre du plan pluriannuel précité
d’assurer, après un diagnostic préalable des ressources existantes en matière d’accompagnement
des personnes concernées, la création de 300 nouvelles places en établissements spécialisés ainsi
que le renforcement de l’accompagnement à domicile.

6. La mise en œuvre du décret du 20 mars 2009 sur les établissements
et services accueillant des personnes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie
Parallèlement aux créations de places en établissements (notamment en MAS) et conformément
aux dispositions de la loi du 11 février 2005, le décret no 2009-322 du 20 mars 2009 fixe un socle
commun d’obligations aux établissements et services qui accueillent ou accompagnent des adultes
polyhandicapés (MAS, FAM et SAMSAH) et plus largement des personnes qui n’ont pu acquérir un
minimum d’autonomie. Ce texte vise à améliorer la qualité, la continuité et la sécurité de l’accompagnement en renforçant notamment la dimension pluridisciplinaire de la prise en charge. Les établissements et services qui accueillaient déjà cette population disposent d’un délai de cinq ans pour se
mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Une circulaire est actuellement en préparation pour expliciter et préciser la portée de ces nouvelles
dispositions réglementaires.
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ANNEXE VIII

ACTUALISATION DES RÈGLES COMPTABLES DES ESMS PRIVÉS LUCRATIFS ET NON LUCRATIFS
Le plan de compte applicable aux ESMS a été révisé par deux arrêtés :
– l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux ;
– l’arrêté du 15 février 2010 relatif au plan comptable M22 bis applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux.
Ces arrêtés s’inscrivent dans le cadre de la révision de l’instruction comptable M22 applicable aux
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux qui a fait l’objet de deux avis favorables du conseil national de la comptabilité en date du 4 mai 2007 et du 7 mai 2008. Ces arrêtés ont
par ailleurs fait l’objet de deux avis favorables de la commission consultative d’évaluation des
normes lors de sa séance du 3 décembre 2009. L’instruction M22, et notamment son tome 1, est
transposée au secteur non lucratif sous la référence M22 bis.
L’actualisation des règles comptables issue de la M22 repose sur :
– en M22 création :
– compte 116.3 – Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de
l’article R. 314-45 du CASF ;
– compte 44585 – TVA à régulariser – retenue de garantie ;
– compte 453 – EHPAD ;
– compte 6439 – Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées ;
– compte 6469 – Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des
personnes handicapées ;
– compte 6479 – Remboursements sur autres charges sociales,
– en M22 modification :
– compte 455 – Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF,
– en M22 bis création :
– compte 44585 – TVA à régulariser – retenue de garantie ;
– compte 6439 – Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées ;
– compte 6469 – Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des
personnes handicapées ;
– compte 6476 – Remboursements sur autres charges sociales.
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ANNEXE IX

LES MESURES DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
Dans la limite de vos trésoreries d’enveloppes, des crédits non reconductibles pourront être mobilisés en application de l’article D. 314-206 ouvrant deux possibilités aux établissements médicosociaux pour lesquels les crédits d’assurance maladie peuvent financer ce type de dépenses :
– les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations, qui sont constituées en
vue d’une reprise sur provision au fur et à mesure des charges d’amortissements et frais financiers constatés liés à l’investissement (1) ;
– les amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés au titre de provisions réglementées et
constituées pour des durées plus courtes d’amortissement que la durée d’utilisation de l’actif (2).
Vous avez en outre la possibilité d’affecter d’éventuels excédents d’exploitation au financement de
mesures d’investissement (compte 10682) en application du 2o de l’article R. 314-52 du CASF. Cette
modalité d’affectation du résultat devra être privilégiée dans le cadre de l’instruction des comptes
administratifs 2009 (ou comptes administratifs 2008 en attente d’affectation) pour les ESMS dont les
programmes d’investissements et leurs plans de financement présenteraient des surcoûts
d’exploitation significatifs.
Vous veillerez ensuite au développement des dispositifs budgétaires et comptables issus des
instructions M22 et M22 bis permettant de minorer l’impact des projets d’investissements sur les
budgets de fonctionnement des ESMS. Les impacts majeurs des programmes d’investissements sont
essentiellement liés à la hausse des dotations aux amortissements (comptes 68) et des frais financiers liés à l’emprunt (en comptes 66). Les charges de groupe III peuvent ainsi présenter une
augmentation forte dès lors que le plan de financement aura été approuvé par l’autorité de tarification.
(1) Provision en compte 68142 au budget de fonctionnement, compte 142 au bilan et reprise en compte 78742.
(2) Dotation en compte 68725 au compte de résultat, compte 145 au bilan et reprise en compte 78725.
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ANNEXE X

GVT PRÉVISIONNELS 2010
À titre d’information, les GVT prévisionnels retenus au niveau national pour l’année 2010 sont les
suivants :
– convention collective du 15 mars 1966 : 0,60 % ;
– convention collective du 31 octobre 1951 : 0,25 % ;
– convention collective de la Croix-Rouge française : 0,68 % ;
– convention collective du 25 août 1965 : 0,67 %.
Ces GVT nationaux vous sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’ajustements en
fonction de la situation de chaque établissement ou service.
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ANNEXE XI

MODALITÉS DE RESTITUTION DES TROP-PERÇUS AU TITRE
DU FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER AU COURS DE L’EXERCICE 2009
L’exercice 2010 va permettre l’identification, établissement par établissement, des sommes versées
et perçues à tort au titre de l’exercice 2009 : les services de la CNAMTS sont en charge de l’identification de ces montants qui vous seront transmis dans le cadre d’une instruction ultérieure.
Vos services auront la charge de l’identification de ces sommes dans le cadre de l’analyse des
comptes administratifs 2009 qui devra intervenir entre le 30 avril 2010 et le 31 décembre 2010, sur la
base des montants identifiés et transmis par la CNAMTS.
L’analyse des comptes administratifs 2009 va permettre d’isoler, dans le résultat d’exploitation, la
part issue des sommes versées et perçues à tort au titre de l’application de la circulaire du
4 mars 2009 : vous veillerez en conséquence à reprendre, lors de l’affectation du résultat de
l’exercice 2009 par vos services, la part de l’excédent correspondant au trop-perçu dans le cadre du
1o de l’article R. 314-51 du CASF. En cas de déficit d’exploitation constaté, la part issue des sommes
versées et perçues à tort devra également être isolée dans le résultat et ne pourra atténuer le
montant du déficit proposé par l’établissement.
Il vous appartient d’informer les établissements concernés de l’application de cette démarche dans
le cadre de l’analyse des comptes administratifs 2009. Une information, effectuée le plus en amont
possible du dépôt des comptes administratifs 2009, permettra aux gestionnaires d’isoler ces sommes
versées et perçues à tort au titre de l’application de la circulaire du 4 mars 2009 dans leur proposition d’affectation du résultat 2009.
Il ressort des développements précédents que la récupération effective de ces sommes sera
réalisée au titre de la tarification 2011 des établissements par le biais d’une minoration du montant
des prix de journée arrêtés par vos services sur la base des comptes administratifs 2009.
Il est important de rappeler aux gestionnaires que ces sommes versées et perçues à tort constituent une part de la trésorerie des établissements et que la tarification 2011 ne conduira pas à une
minoration des recettes perçues au titre du fonctionnement de la structure mais bien de la récupération de sommes perçues et maintenues en trésorerie. La recette FJ constitue bien une somme
perçue et versée à tort et non un excédent d’exploitation. Son montant, une fois identifié, ne doit pas
être provisionné dans le compte administratif pour être repris dans sa totalité.
S’agissant des ESMS entrant dans le périmètre d’un CPOM, la démarche de récupération est identique : l’arrêté de tarification annuel fixant la dotation globalisée commune (DGC) pour l’année 2011
tiendra compte de l’identification des trop-perçus 2009 dans la minoration du montant de celle-ci.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/SD 2B n° 2010-181 du 1er juin 2010 relative au prêt
à l’amélioration de l’habitat pour les assistants maternels
NOR : SASS1014475C

Date d’application : 1er juin 2010.
Résumé : la mesure introduite par l’article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
ouvre le dispositif du prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH) aux assistants maternels. Sont
concernés les travaux effectués à leur domicile dès lors qu’ils sont liés à leur activité professionnelle, en particulier ceux destinés à améliorer la sécurité des enfants accueillis ou bien à transformer le logement pour permettre l’accueil des enfants en cas de première installation,
d’extension de l’agrément ou de son renouvellement. Il s’agit d’un prêt, sans intérêt, d’un montant
maximum de 10 000 euros avec un échéancier à 120 mois maximum pour le remboursement. Le
montant du prêt accordé au regard des dépenses effectuées par l’assistant maternel est limité à
80 % des dépenses engagées. Ce dispositif est applicable à compter du 1er juin 2010. Il n’est pas
applicable dans les DOM.
Mots clés : assistants maternels – prêt à l’amélioration de l’habitat.
Textes de référence : articles L. 542-9, D. 542-35 et suivants du code de la sécurité sociale, modifiés
par le décret no 2010 relatif au prêt à l’amélioration de l’habitat.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la
Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
La présente circulaire vise à apporter des précisions sur le dispositif du prêt à l’amélioration de
l’habitat (PAH) en faveur des assistants maternels.
I. − BÉNÉFICIAIRES
Peut bénéficier du présent dispositif, l’assistant maternel, même s’il n’est pas allocataire d’un organisme débiteur des prestations familiales.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’assistant maternel est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. Il
accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service
d’accueil de la petite enfance, et exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou
de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé (art. L. 421-1 du CASF).
a) Situation du bénéficiaire
Compte tenu de la finalité du dispositif, le professionnel non encore agréé peut bénéficier du PAH,
à la condition qu’il ait engagé une démarche d’agrément et puisse justifier celle-ci par un accord de
principe des services de PMI ou, à défaut, par un accusé de réception prouvant que l’instruction de
son dossier d’agrément est en cours.
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Par ailleurs, il est souhaitable d’examiner la volonté d’un maintien assez long dans l’exercice de la
profession d’assistant maternel. La signature d’une charte d’engagements réciproques avec l’organisme débiteur des prestations familiales concerné peut, en ce sens, être appréciée favorablement
comme une volonté d’inscrire l’exercice de la profession d’assistant maternel dans la durée.
b) La qualité du demandeur
Le demandeur, ayant ou non la qualité d’allocataire, doit avoir la qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant de bonne foi du local qu’il habite.
c) Modalités d’exercice de la profession d’assistant maternel
Le bénéficiaire du PAH peut être salarié d’un particulier employeur ou d’un service d’accueil
familial.
Le PAH est ouvert aux assistants maternels qui exercent leur profession au sein d’un regroupement lorsque le regroupement s’exerce au domicile de l’assistant maternel bénéficiaire du prêt.
En revanche, le PAH ne peut pas être octroyé à un assistant maternel exerçant sa profession au
sein d’un regroupement situé hors de son domicile.
Nota : La poursuite de l’exercice de la profession au sein d’un regroupement ne remet pas en
cause le prêt consenti au titre d’un début d’activité à son domicile, dans la mesure où l’activité
professionnelle se poursuit (point d au IV ci-dessous).
II. − NATURE DES TRAVAUX
a) Finalité du prêt
Le prêt doit être destiné à permettre l’exécution de travaux visant à améliorer l’accueil, la santé ou
la sécurité des enfants gardés au domicile de l’assistant ou à faciliter l’obtention, le renouvellement
ou l’extension de l’agrément mentionné à l’article D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles.
Compte tenu de l’impossibilité de prévoir une liste exhaustive de travaux, il appartient à chaque
organisme débiteur des prestations familiales de se prononcer sur la recevabilité des travaux,
susceptibles d’être éligibles au PAH, à partir des deux critères cumulatifs suivants :
– les travaux doivent contribuer à améliorer l’accueil, la santé ou la sécurité des enfants accueillis ;
– la finalité du dispositif doit permettre de faciliter l’obtention, le renouvellement ou l’extension de
l’agrément.
Ainsi, les demandes doivent être examinées au cas par cas.
En tout état de cause, sont exclus du bénéfice du PAH :
– les travaux s’imposant aux propriétaires et locataires indépendamment du statut de leurs
occupants. Il en est ainsi, par exemple, des dispositifs visant à sécuriser les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel qui doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque de noyade ;
– les travaux d’embellissement ;
– en général, la réalisation de travaux n’ayant aucune utilité pour l’obtention, le renouvellement ou
l’extension de l’agrément d’un assistant maternel.
Enfin, en cas de construction neuve, le prêt ne sera accordé que si le certificat de conformité a été
délivré.
b) Rôle des organismes débiteurs des prestations familiales
Les organismes débiteurs des prestations familiales décident de l’attribution du PAH dans la limite
des sommes qu’ils sont autorisés à affecter, chaque année civile, aux prêts à l’amélioration de
l’habitat. Ils doivent vérifier la solvabilité des emprunteurs, notamment au regard de la nature et du
montant de leurs revenus.
Ainsi, il appartient aux organismes débiteurs des prestations familiales de se prononcer sur
l’opportunité d’ouvrir droit au PAH au regard des travaux envisagés et de la situation du demandeur
et, également, de hiérarchiser les demandes de prêts au regard de l’offre de garde existante sur le
lieu d’activité. Les organismes débiteurs des prestations familiales se prononcent sur l’opportunité
du prêt indépendamment des demandes des PMI relatives aux conditions d’accueil proposées par
l’assistant maternel.
III. − MONTANT ET MODALITÉS DU PAYEMENT
a) Montant
Le montant maximal du prêt pouvant être accordé à un assistant maternel s’élève à 10 000 euros.
Lorsqu’un ou plusieurs prêts au titre du PAH ont déjà été consentis par un organisme débiteur des
prestations familiales, en dessous de ce plafond maximal, une demande pour un prêt complémentaire peut être déposée. En tout état de cause, le montant total des prêts en cours ne peut excéder ce
plafond.
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Par ailleurs, dans les conditions de la présente circulaire, un nouveau prêt peut être accordé à
l’issue du prêt initial.
Enfin, le montant du prêt accordé au regard des dépenses effectuées par l’assistant maternel reste
limité, comme pour les allocataires, à 80 % des dépenses engagées (TVA comprise), le montant total
de la facture faisant foi.
Il n’est pas tenu compte des avantages fiscaux applicables en matière de dépenses d’équipement.
b) Justification
L’instruction de la demande et la décision d’accorder un prêt se font sur la base de devis. Les
organismes payeurs contrôleront, sur facture, et le cas échéant sur place, la réalité des travaux.
Aucun prêt ne pourra être effectué pour des travaux exécutés avant le 1er juin 2010. La caisse
contrôlera la validité de l’agrément de l’assistant maternel.
c) Acceptation des conditions du contrat
À partir de la signature de l’offre préalable par l’ensemble des parties, ayant valeur d’acceptation
du contrat, le bénéficiaire dispose d’un délai de réflexion de sept jours pour revenir sur sa décision
de contracter ce prêt. Au-delà de ce délai, le contrat est définitif.
Si le bénéficiaire souhaite durant ce délai refuser le prêt, il lui suffit de renvoyer à sa caisse, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de rétractation qui lui aura été adressé
en même temps que l’offre de prêt, après l’avoir rempli et signé.
Préalablement à la signature de l’offre préalable, la CAF informe l’assistant(e) maternel(le) sur les
fonctionnalités offertes par le site internet www.mon-enfant.fr et lui propose systématiquement de
figurer sur le site www.mon-enfant.fr et de renseigner ses disponibilités d’accueil.
d) Versement du prêt
L’intéressé bénéficiera d’une partie du prêt (au maximum la moitié du montant accordé) avant le
début des travaux sur la base du montant indiqué dans les devis. Le solde du prêt sera versé au
cours du mois de la production de la facture, uniquement si elle est produite et si l’assistant
maternel peut effectivement justifier de son agrément. Ces justificatifs doivent être transmis dans les
six mois suivant le premier versement. En tout état de cause, l’assistant maternel doit détenir son
agrément à la date du versement du solde du prêt.
Les décisions de refus ou de demande de remboursement anticipé d’un prêt à l’amélioration de
l’habitat doivent être motivées.
IV. − ORGANISME COMPÉTENT
Lorsque l’assistant maternel relève, à quelque titre que ce soit, du régime de la MSA, c’est ce
même régime qui est compétent pour délivrer le prêt. À défaut de relever de la MSA au moment de
la demande, c’est la CAF qui est compétente. En cas de changement de régime au cours de la période de remboursement du prêt, le même organisme continue de percevoir son remboursement.
V. − CONDITION DE REMBOURSEMENT
S’agissant d’un prêt personnel d’un organisme de sécurité sociale avec un membre de la
profession d’assistant maternel, aucune caution solidaire n’est requise et seule la signature du bénéficiaire suffit à l’engager auprès de sa caisse.
a) Intérêt
Les prêts consentis dans le cadre du présent dispositif aux assistants maternels ne comportent
aucun intérêt. Aucun frais de dossier ne sera également demandé par les organismes payeurs.
b) Délais
Les prêts sont remboursables en cent vingt mensualités maximum, de fractions égales, et exigibles
à compter du sixième mois qui en suit l’attribution.
c) Remboursement
Dès lors que l’assistant maternel poursuit son activité, le remboursement se poursuit comme
convenu dans le contrat de prêt. L’absence temporaire d’enfant gardé, liée à la situation de l’offre et
la demande de garde, ne remet pas en cause le remboursement.
Lorsque l’assistant maternel n’a pas la qualité d’allocataire, l’organisme débiteur des prestations
familiales effectue mensuellement, sur le compte bancaire désigné par celui-ci, le prélèvement automatique, correspondant à la mensualité exigible, le cinquième jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
Lorsque l’assistant maternel est allocataire, le remboursement des mensualités s’effectuera, avec
son accord, par retenues sur les prestations familiales à venir.
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Le bénéficiaire conserve le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie de sa dette.
d) Remboursement anticipé
Un remboursement anticipé de la totalité du prêt pourra être exigé dans les cas suivants :
– l’assistant maternel renonce à exercer son activité avant l’extinction de sa dette ;
– l’assistant maternel perd ou n’obtient pas son agrément ;
– l’assistant maternel n’a pas justifié de l’effectivité des travaux dans les six mois suivant le
premier versement ;
– si l’une des mensualités de remboursement du prêt est impayée à la date d’échéance. Néanmoins, dans ce cas, l’organisme pourra accueillir avec bienveillance la démarche du bénéficiaire
du prêt de régulariser sa situation à l’échéance suivante s’il s’agit du premier incident de
paiement.
Lorsque l’activité d’assistant maternel se poursuit, au sein d’un nouveau domicile ou sous forme
de regroupement, tel que défini par les dispositions prévues au II de l’article 108 de la loi no 2008-1330
du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, le remboursement du prêt se
poursuit jusqu’à son terme selon l’échéancier prévu.
VI. − CONSTITUTION DU DOSSIER
a) Formulaire de demande
Préalablement à la signature du contrat de prêt, un formulaire de demande de PAH doit être
rempli. Il est disponible auprès de chaque organisme débiteur des prestations familiales et
également accessible à partir des sites www.caf.fr, www.msa.fr et www.mon-enfant.fr.
b) Pièces justificatives
–

copie de l’agrément ou de son renouvellement, ou de l’accord de principe des services de PMI
s’il existe ou, à défaut, de l’accusé de réception de la demande d’agrément ;
– les devis (à demander aux entrepreneurs ou aux fournisseurs de matériaux) :
– devis détaillés des travaux ;
– devis concernant les matériaux si les travaux sont directement effectués par l’assistant
maternel ;
– le permis de construire pour les travaux soumis à autorisation ou la déclaration de travaux ;
– l’accord du propriétaire si l’assistant maternel est locataire de son logement.
c) Dépôt du dossier
Le dossier est déposé sur place ou adressé par voie postale à l’organisme débiteur des prestations
familiales compétent.
VII. − CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS
Un prêt octroyé à un assistant maternel peut être cumulé avec un prêt pour l’amélioration de
l’habitat accordé au titre de son statut d’allocataire.
VIII. − DATE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent à compter du 1er juin 2010.
IX. − COMMUNICATION
Le présent dispositif de PAH fera l’objet d’une communication renforcée en direction des assistants
maternels. Plus largement, étant donné l’importance que le Gouvernement accorde à l’accueil de la
petite enfance et au métier d’assistant maternel, l’ensemble de l’offre de service de la branche
famille en direction des assistants maternels devra faire l’objet d’une promotion et d’actions de valorisation afin d’améliorer la connaissance qu’ont ces acteurs des dispositifs et des aides proposées
par la branche famille.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette circulaire, je vous remercie de bien vouloir mettre en
place un suivi particulier et de me communiquer un premier bilan du nombre de personnes bénéficiaires d’un PAH et des montants financiers en jeu pour le 1er juin 2011.
Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait naître de l’application de la présente
circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’autorisation provisoire d’exercer en application des
dispositions de l’arrêté 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 : SASS1030436K

Bénéficie d’une autorisation provisoire d’exercer la personne suivante :
Mme Chatelin (Éliane), épouse Kontogom.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer en application des
dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément des agents
des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de
sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : SASS1030437K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

Mme BUR (Éliane)

CRAM Strasbourg

Mme LANGLADE (Lucile)

CPAM Annecy

Mme LAZARUS (Joëlle)

CRAM Strasbourg

M. LE JONCOUR (Philippe)

CPAM Saint-Brieuc

Mme MAS (Stéphanie)

CPAM Chambéry

Mme MOREAU (Guylaine)

CPAM Maine-et-Loire

Mme QUINTANE (Josiane)

CARSAT Limoges

Mme REGRAGUI (Khamissa)

CPAM Chambéry

Mme STIEGELMANN (Martine)

CRAM Strasbourg

M. VILLECROZE (Philippe)

CPAM Saint-Brieuc
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 4 juin 2010 portant nomination au conseil de surveillance
du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
NOR : SASS1030423A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu l’article 41 modifié de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 ;
Vu le décret no 99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité
prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, et notamment
l’article 10 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
Vu les propositions des organisations syndicales et professionnelles,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en qualité de membres du conseil de surveillance du fonds de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant que représentants des organisations siégeant à la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles :
– M. André LERAY, titulaire, en remplacement de M. Éric ROUTIER, et M. Nicolas LESTRAT,
suppléant, en remplacement de M. André LERAY, représentant la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
– M. Bernard LECLERC, titulaire, en remplacement de M. Bernard LEURETTE, représentant la
Confédération générale du travail (CGT).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 4 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
FIVA
Fonds d’indemnistation des victimes de l’amiante

Décision du 18 mai 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASS1030430S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, en date du 17 juillet 2003, et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Maroun (Frédéric) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 18 mai 2010.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 mai 2010.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 mai 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASS1030427S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Kimbirima (Sylvia) reçoit délégation pour signer les lettres et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 18 mai 2010.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 mai 2010.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 mai 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASS1030428S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Bouzidi (Sihem) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 18 mai 2010.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 mai 2010.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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Décision du 18 mai 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SASS1030429S

La directrice du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de
la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
M. Besse (Bastien) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Il reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 18 mai 2010.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 mai 2010.
La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
H. MAUSS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
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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 : SASH1040125V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au du centre hospitalier de Tourcoing, 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 5 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, 155, rue du Président-Coty,
59208 Tourcoing, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040126V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Valenciennes, 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 un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
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, par lettre recommandée, le cachet de la poste
faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Valenciennes, avenue Desandrouin, 59322 Valenciennes, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/6 du 15 juillet 2010, Page 351.

.

.

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 sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040127V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’EPSM, en application du 2o de l’article 20 du décret
n 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
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 de l’EPSM agglomération lilloise, 193, rue du GénéralLeclerc, BP 4, 59871 Saint-André Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
o
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTERE DE LA SANTE
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040118V

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 Wattrelos.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Wattrelos, rue du Docteur-Alexandre-Fleming, 59353 Wattrelos, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040119V

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 du SIIH 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 secrétaire
général du SIIH Loos, 255, rue Nelson-Mandela, 59120 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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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 : SASH1040120V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Templeuve.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD résidence la Logis de la Pévèle, 59242 Templeuve, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040121V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Sains-du-Nord.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison retraite Roserai, esplanade des Charmilles, 59177 Sains-du-Nord, 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 : SASH1040122V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20o (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Rive-sur-Fure (Isère).
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, rue de l’Hôpital, BP 105, 38147 Rive-sur-Fure Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SASH1040123V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Saint-Égrève (38).
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 Saint-Égrève, BP 100, 38521 Saint-Égrève Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040124V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de
Saint-Geniez-d’Olt (Aveyron).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, rue Étienne-Rivié, 12130 Saint-Geniez-d’Olt, 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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