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Décision du 1er juillet 2010 portant refus d'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

86
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2 juillet 2010

5 juillet 2010

6 juillet 2010

7 juillet 2010

Décision du 1er juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

87

Décision du 1er juillet 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

88

Décision du 2 juillet 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

89

Décision du 2 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

90

Arrêté du 5 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code
de la santé publique

149

Arrêté du 5 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie en application des dispositions
du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

150

Décision du 5 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

91

Décision n° DS 2010.23 du 6 juillet 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

92

Décisiondu 6 juillet 2010 portantagrément pour la pratiquedes activitéscliniquesd'assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé publique

93

Décision du 6 juillet 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

94

Décision du 6 juillet 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

95

Arrêté du 7 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive en application des dispositions du II de
l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

151

Arrêté du 7 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions du II de l'article L. 4111-2
du code de la santé publique

152

Arrêté du 7 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du
code de la santé publique

153

Décision du 7 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

96
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8 juillet 2010

9 juillet 2010

12 juillet 2010

13 juillet 2010

Arrêté du 8 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité gériatrie en application des dispositions de l'article L. 4131-1-1 du code
de la santé publique

154

Décision du 8 juillet 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

97

Décision DG n° 2010-122 du 9 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « Prise en charge
thérapeutique de la toux chez l'enfant » de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

98

Décision DG n° 2010-151 du 9 juillet 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

99

Circulaire DGS/EA3 n° 2010-256 du 9 juillet 2010 relative à une enquête sur l'activité des ARS et des
services communaux d'hygiène et de santé en matière d'inspection et de contrôle dans le cadre de
l'opération interministérielle vacances 2010

299

Instruction DGOS/PF4 n° 2010-258 du 9 juillet 2010 relative au programme hospitalier de recherche
infirmière et paramédicale (PHRIP) pour 2011

189

Instruction DGOS/PF4 n° 2010-263 du 9 juillet 2010 relative au programme de recherche en qualité
hospitalière en 2011

207

Arrêté du 12 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale en application des dispositions du
II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique

155

Arrêté du 12 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale en application des dispositions de
l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

156

Décision du 12 juillet 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

100

Décision du 12 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

101

Décision du 12 juillet 2010 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

102

Décision du 12 juillet 2010 portant délégation de signature au Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

104

Circulaire interministérielle DSS n° 2010-260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription
applicables en matière de sécurité sociale

171

Circulaire DSS/DACI n° 2010-278 du 12 juillet 2010 relative à l'entrée en application des nouveaux
règlements (CE) n°s 883-2004 et 987-2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale :
dispositions transitoires et autres documents et éléments disponibles pour la mise en oeuvre des
nouveaux règlements (circulaire R. 883 n° 1)

340

Arrêté du 13 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
médecin dans la spécialité médecine générale en application des dispositions du II de l'article L.
4111-2 du code de la santé publique

157

Arrêté du 13 juillet 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

158

Décision n° DS 2010-24 du 13 juillet 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

106
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15 juillet 2010

16 juillet 2010

19 juillet 2010

20 juillet 2010

21 juillet 2010

Décision du 13 juillet 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

107

Décision du 13 juillet 2010 portant refus d'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

108

Décision du 15 juillet 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

109

Décision du 15 juillet 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

110

Décision du 15 juillet 2010 portant refus d'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

111

Instruction DGOS/R 4/DGCS n° 2010-275 du 15 juillet 2010 relative aux modalités d'intervention des
équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes

219

Arrêté du 16 juillet 2010 fixant pour l'année 2010 le montant des dépenses prises en charge par les
régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par l'établissement
public de santé de Mayotte

167

Arrêté du 19 juillet 2010 portant nomination à l'Observatoire national de la démographie des professions
de santé

159

Décision n° DS 2010-25 du 19 juillet 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

112

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B n° 2010-276 du 19 juillet 2010 relative aux modalités de
gestion des personnels bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service (DTAS) à titre syndical

4

Note de service DSS/2A n° 2010-277 du 19 juillet 2010 relative à la liste des organismes de protection
sociale complémentaire participant à la protection complémentaire en matière de santé

360

Décision du 20 juillet 2010 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

113

Circulaire interministerielle DGCS/2C/DGESCO/SG n° 2010-280 du 20 juillet 2010 relative à la mise
en oeuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité pour l'année scolaire 2010-2011

326

Arrêté du 21 juillet 2010 modifiant l'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

160

Décision n° DS 2010-27 du 21 juillet 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

114

Décision DG n° 2010-152 du 21 juillet 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

115
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22 juillet 2010

23 juillet 2010

26 juillet 2010

Décision DG n° 2010-153 du 21 juillet 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

116

Décision DG n° 2010-154 du 21 juillet 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

117

Décision DG n° 2010-155 du 21 juillet 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique

118

Décision n° 2010-07-022/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification de la composition de la commission qualité et diffusion de l'information médicale

119

Décision n° 2010-07-023/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres de la commission de certification des établissements de santé

120

Décision n° 2010-07-025/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé mettant fin au
mandat des membres de la Commission d'évaluation des actes professionnels

121

Décision n° 2010-07-026/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé mettant fin au
mandat des membres de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des
technologies de santé

122

Décision du 22 juillet 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

123

Décision du 22 juillet 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

124

Décision du 22 juillet 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

125

Décision du 22 juillet 2010 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Poitou-Charentes

126

Décision du 22 juillet 2010 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Pays de la Loire

127

Décision du 22 juillet 2010 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Picardie

128

Lettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2010-284 du 22 juillet 2010 relative aux axes et actions de formation
nationales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l'ensemble des agents des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

233

Circulaire interministérielle DGCS/DGOS/3A/R4 n° 2010-287 du 22 juillet 2010 relative à l'allocation
de moyens exceptionnels d'assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile,
des établissements hébergeant des personnes âgées, des unités de soins de longue durée et des
établissements pour personnes handicapées pour l'été 2010

358

Décision n° DS 2010-26 du 23 juillet 2010 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

129

Décision DG n° 2010-156 du 26 juillet 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail Hémovigilance donneurs de sang

130

Décision DG n° 2010-157 du 26 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail hémovigilance
donneurs de sang à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

131
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27 juillet 2010

28 juillet 2010

29 juillet 2010

30 juillet 2010

1er août 2010

2 août 2010

4 août 2010

Arrêté du 27 juillet 2010 portant nomination des membres du jury du concours d'internat de médecine
à titre étranger pour l'année universitaire 2010-2011

161

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la dotation annuelle de financement de l'Établissement public de santé
territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'année 2010

168

Circulaire DGOS/RH3 n 2010-290 du 27 juillet 2010 relative au rattachement du secrétariat de la
commission de déontologie - formation spécialisée pour la fonction publique hospitalière - à la direction
générale de l'administration et de la fonction publique

187

Circulaire DGS/EA4 n° 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux et
notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public

314

Arrêté du 28 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 24 septembre 2009 et portant nomination au conseil
d'administration de l'Institut de veille sanitaire

12

Arrêté du 28 juillet 2010 portant nomination d'un assesseur à la section des assurances sociales du
Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes

163

Arrêté du 28 juillet 2010 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France 164
Décision DG n° 2010-161 du 28 juillet 2010 portant modification de l'organisation générale de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé
132

Décision DG n° 2010-140 du 29 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail Réseau national
d'hémovigilance à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

134

Arrêté du 30 juillet 2010 fixant le calendrier 2010 de la procédure nationale de choix de la discipline,
de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l'issue des épreuves classantes
nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales

165

Circulaire interministérielle DGCCRF/DGS/D2/EA4 n° 2010-298 du 30 juillet 2010 relative à la
réglementation applicable aux publicités dans le secteur des eaux destinées à la consommation
humaine

322

Arrêté du 1er août 2010 portant délégation de signature (direction de la sécurité sociale) 1

Arrêté du 2 août 2010 modifiant 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

13

Décision DG n° 2010-165 du 2 août 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

135

Décision DG n° 2010-166 du 2 août 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

136

Arrêté du 4 août 2010 portant nomination des membres de la commission des conseillers en génétique
autres que les membres de droit

260
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5 août 2010

6 août 2010

Arrêté du 5 août 2010 complétant et rectifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l'Agence régionale de santé d'Alsace

14

Arrêté du 5 août 2010 complétant et rectifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Aquitaine

15

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Auvergne

16

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de la santé de Basse-Normandie

18

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne

19

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne

20

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres au
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Centre

21

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne

22

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté

23

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence de santé de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

24

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de la Guyane

26

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie

28

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Île-de-France

29

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Limousin

30

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Lorraine

31

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
de la Martinique

32

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées

34

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance et de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais

35

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan
Indien

36

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres de
l'agence régionale de santé des Pays de la Loire

38

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Picardie

39

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes

40

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur

41

Arrêté du 5 août 2010 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes

42

Arrêté du 6 août 2010 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission nationale
de l'internat et du postinternat

166

Arrêté du 6 août 2010 portant ouverture en 2011 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat
d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles

325
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9 août 2010

12 août 2010

13 août 2010

Textes non datés

Arrêté du 6 août 2010 fixant la liste des élèves de la 48e promotion de l'École nationale supérieure de
sécurité sociale ayant obtenu le titre d'ancien élève

335

Arrêté du 9 août 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de mai 2010

169

Arrêté du 12 août 2010 portant nomination des membres du jury de fin de formation des ingénieurs
du génie sanitaire (promotion 2009-2010)

2

Arrêté du 12 août 2010 portant nomination des membres du jury de l'examen de fin de stage des
ingénieurs d'études sanitaires de la promotion 2009-2010

3

Décision DG n° 2010-162 du 13 août 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
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 1er août 2010 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale)

NOR : SASS1030690A

Le directeur de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret modifié no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale

dans les mines ;
Vu le décret modifié no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à

compétence nationale ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du

Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 9 novembre 2009 portant création de la mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre de la

santé et des sports en date du 16 juin 2010 affectant M. Marc Chauveau à la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, en qualité de chef d’antenne interrégionale de
Rennes, à compter du 1er août 2010,

Arrête :

Article 1er

M. Marc Chauveau, chef de l’antenne interrégionale de Rennes, reçoit délégation à l’effet de
signer, au nom des ministres en charge de la sécurité sociale, tous actes et décisions relatifs à
l’application des articles R. 123-49, R. 151-1, R. 151-4, R. 152-1, R. 281-4, R. 623-19, R. 861-19, D. 122-13,
D. 122-19, D. 253-5, D. 253-12 et D. 611-17 du code de la sécurité sociale et, d’une façon générale, toute
mesure résultant de l’exercice des pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale dont le
se siège situe dans l’un des départements des régions Bretagne, Basse-Normandie, Haute-
Normandie et Pays de la Loire.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Chauveau, délégation est donnée à Mme Maud
Moque, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés et publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 1er août 2010.

Pour le directeur de la sécurité sociale,
Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 août 2010 portant nomination des membres du jury de fin de formation
des ingénieurs du génie sanitaire (promotion 2009-2010)

NOR : SASR1030749A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs

de génie sanitaire ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs de génie sanitaire et

notamment son article 5,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin formation des ingénieurs de génie sanitaire de
la promotion 2009-2010 :

M. Charles SAOUT, représentant le directeur général de la santé.
Mme Myriam REVEL, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Gilles SAUVAGET, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Le directeur de stage du candidat concerné.

Article 2
Les directeurs de stage appelés à siéger au sein du jury de la promotion 2009-2010 sont les

suivants :
Mme Marylène BAGHADOUST, agence régionale de la santé du Centre, déléguée territoriale de

Loire-et-Cher.
M. Alain CADOU, agence régionale de la santé de Champagne-Ardenne, directeur de santé

publique.
Mme Caroline DUTOIT-COSSON, agence régionale de la santé d’Auvergne, déléguée territoriale du

Cantal.
Mme Laëtitia GUILLOTIN, direction générale de la santé, chef de bureau de la qualité des eaux.
M. Michel HUGUET, agence régionale de la santé d’Île-de-France, délégué territorial adjoint de

Seine-et-Marne.
Mme Christine JACQUEMOIRE, agence régionale de la santé d’Île-de-France, déléguée territoriale

adjointe de la Seine-Saint-Denis.
Mme Marie-Noëlle LOIZEAU, agence régionale de la santé de Bourgogne, ingénieur de génie sani-

taire.
M. Lionel MIS, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), adjoint au chef de la division de Paris.
M. Laurent POQUET, agence régionale de la santé de Midi-Pyrénées, délégué territorial de

l’Aveyron.
M. César SANCHEZ, agence régionale de la santé du Limousin, délégué territorial de la Corrèze.
M. Jérôme VEYRET, agence régionale de Picardie, ingénieur de génie sanitaire.

Article 3
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.

Article 4
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 12 août 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction

des ressources humaines,
P. SANSON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 août 2010 portant nomination des membres du jury de l’examen
de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de la promotion 2009-2010

NOR : SASR1030750A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs

d’études sanitaires ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs d’études sanitaires et

notamment son article 7,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury de l’examen de fin de stage des ingénieurs d’études sanitaires de
la promotion 2009-2010 :

M. Jean Luc RICHON, représentant le directeur général de la santé.
M. Pascal CHIRON, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Philippe GLORENNEC, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Michel PARIS, ingénieur général du génie sanitaire à l’agence régionale de la santé de Basse-

Normandie.
Mme Françoise AUMONT, représentant le directeur général de l’Agence régionale de la santé de

Basse-Normandie.
Mme Juliette DANIEL, déléguée territoriale de Maine-et-Loire, représentant la directrice générale

de l’agence régionale de la santé des Pays de la Loire.

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.

Fait à Paris, le 12 août 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction

des ressources humaines,
P. SANSON
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Direction des ressources humaines

Sous-direction du droit du personnel
et des relations sociales

Bureau de la réglementation du travail
et du dialogue social

Circulaire interministérielle DRH/DRH2B no 2010-276 du 19 juillet 2010 relative aux modalités de
gestion des personnels bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service (DTAS) à titre
syndical

NOR : SASR1019203C

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa CNP 2010-89.

Résumé : gestion des personnels bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service à titre
syndical.

Mots clés : décharges syndicales.

Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Circulaire fonction publique du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret no 82-447 du

28 mai 1982 ;
Circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits

syndicaux.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; la ministre de la santé et
des sports ; le ministre de la jeunesse et des solidarités actives à Monsieur le chef de
l’inspection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux, directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
directions départementales chargées de la cohésion sociale ; directions départementales
chargées de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements publics sous tutelle des ministres chargés
des affaires sociales, de la jeunesse et des sports.

Afin d’assurer une meilleure gestion des personnels bénéficiaires de décharges totales d’activité de
service à titre syndical (DTAS) et d’éviter les compensations en ETPT au cas par cas, selon les affec-
tations des personnels concernés, il a été décidé d’assurer une gestion centralisée des emplois de
ces personnels et de leur paye au niveau de l’administration centrale, afin de permettre un meilleur
suivi de ces agents. La DRH ministérielle assurera ainsi pleinement le suivi personnalisé des agents
concernés, notamment lorsque ceux-ci souhaiteront mettre un terme à leur mandat syndical et
retrouver un poste.
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Les emplois correspondants et la rémunération ont été isolés par préciput sur le plafond d’emplois
global, et ne sont donc plus imputés directement sur les plafonds d’emplois du service ou établis-
sement d’affectation.

Ainsi, l’ensemble des services et établissements du ministère assument collectivement la prise en
charge de ces personnels, cette procédure de mutualisation trouvant sa justification dans le fait que,
conformément au décret susvisé du 28 mai 1982, et notamment de son article 16, le « contingent
global de décharges d’activité de service est fixé chaque année par ministère... Les effectifs pris en
compte [pour le calcul du contingent global de décharges] comprennent les agents titulaires et non
titulaires des services centraux et extérieurs des ministères et des établissements publics placés sous
la tutelle de ces ministères ».

Cette gestion centralisée des emplois est une notion distincte de l’affectation (voir infra), celle-ci
laissant à la charge de la structure d’affectation un certain nombre d’obligations.

Le choix a été fait d’offrir aux bénéficiaires d’une DTAS un choix d’affectation, contrepartie de
l’autonomie syndicale, dans le cadre de la procédure de répartition des effectifs entre les nouvelles
structures territoriales.

La présente circulaire a pour objet de rappeler certains droits associés à l’exercice d’une activité
syndicale d’un agent en DTAS (I), et de déterminer de façon précise la répartition des compétences
entre l’administration centrale, et le service territorial et l’établissement d’affectation, dans les diffé-
rentes étapes de gestion des personnels dotés d’une décharge totale d’activité de service à titre
syndical (II et III).

1. Rappel relatif à certains droits associés à l’activité syndicale d’un agent en DTAS

Les droits syndicaux prévus par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 et les dispositions prévues par
la circulaire DAGPB du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits syndicaux
s’appliquent à l’ensemble des personnels bénéficiaires d’une DTAS, quel que soit leur service ou
établissement d’affectation.

Ils bénéficient de l’accès aux locaux administratifs et syndicaux, y compris en dehors de leur
service ou établissement d’affectation. Un poste de travail leur est attribué dans la structure d’affec-
tation. Les agents en DTAS disposent d’une pièce individuelle au sein de la structure d’affectation, en
particulier lorsqu’il n’existe pas de local syndical affecté à leur organisation syndicale.

Enfin, étant affectés dans une structure administrative (direction régionale, départementale ou
établissement public), les agents en DTAS peuvent être désignés ou élus en qualité de représentants
du personnel au niveau local, c’est-à-dire au sein de l’instance créée auprès de leur direction, service
ou établissement d’affectation administrative.

2. L’affectation en qualité de DTAS, la sortie de décharge et le déroulement de carrière

L’arrêté d’affectation :
Il est pris par le bureau gestionnaire de l’agent en administration centrale (DRH 1 et DGPJS) et

précise, comme pour l’ensemble des personnels, la structure et la résidence administrative d’affec-
tation de l’agent en sa qualité de personnel bénéficiaire d’une décharge totale d’activité de service
(direction régionale / direction départementale / ARS ou autre établissement public administratif).

Il importe de préciser ici que le suivi des décharges syndicales est assuré par le bureau de la régle-
mentation du travail et du dialogue social (bureau DRH 2B) en liaison avec les organisations syndi-
cales et les directeurs des services et établissements d’affectation des agents (attribution, modifi-
cation et retrait des décharges).

La fin de la décharge :
Afin de valoriser l’activité syndicale et les compétences acquises au cours de celle-ci, à la fin de la

décharge d’activité, l’agent bénéficie, à sa demande, d’un entretien personnalisé avec la DRH pour
établir son projet professionnel et, si nécessaire, d’un bilan de compétences. Conformément aux
dispositions de la circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions
d’exercice des droits syndicaux, à la fin de la décharge d’activité de service, le permanent syndical
doit pouvoir retrouver le poste qu’il occupait préalablement, à défaut un poste situé dans le même
service et, à défaut encore, dans la même résidence administrative. En tout état de cause, il pourra
postuler sur un poste vacant de sa compétence dans son service.

Déroulement de la carrière :
Pour les actes relatifs à l’avancement d’échelon (avancement moyen pour les DTAS, cf. art. 59 de

la loi no 84-16 du 11 janvier 1984), à l’avancement de grade, à l’évaluation et à la notation, le droit
commun s’applique et les bureaux gestionnaires de l’administration centrale de la direction des
ressources humaines (DRH 1 et DGPJS) prendront les actes correspondants.

Actes de gestion non déconcentrés relevant de la CAP :
Ces actes continuent de relever de la DRH (DRH 1 et DGPJS) à l’échelon central, comme cela se

pratique pour les autres personnels.
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3. Les actes de gestion liés à la rémunération et à l’activité

Gestion de la paye :
Le dossier « paye » de l’agent DTAS a été transféré à l’administration centrale à compter du

1er février 2010 pour les personnels relevant des affaires sociales (bureau DRH 1 D) et à compter du
1er mars 2010 pour les personnels relevant du secteur de la jeunesse et des sports (DGPJS). Ce
dossier comprend tous les éléments constitutifs de la paye.

Primes :
En application des dispositions de la circulaire du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice

des droits syndicaux, les agents en DTAS perçoivent le taux moyen ou, si celui-ci est supérieur,
continuent de percevoir le montant de primes dont ils bénéficiaient avant leur attribution d’une
décharge totale de service, primes spécifiques comprises (ex. : prime informatique).

En revanche, le maintien de ce taux moyen ne peut être garanti à l’agent lorsqu’il cessera d’être en
DTAS. Il lui appartiendra alors de postuler sur un poste lui offrant les mêmes montants de primes et
lui permettant, le cas échéant, de bénéficier de certaines primes spécifiques (notamment dans le cas
d’un agent qui bénéficiait de la prime informatique).

Le dispositif de positionnement en administration centrale des emplois des personnels bénéfi-
ciaires de DTAS n’entraîne pas l’attribution des taux de prime applicables aux personnels d’adminis-
tration centrale. Il est rappelé que c’est le lieu d’affectation qui détermine les taux de prime appli-
cables.

Indemnité de résidence :
Elle est déterminée en fonction de la résidence administrative de l’agent.
Frais de déplacement :
La gestion et la prise en charge des frais de déplacement des DTAS continuent d’être assurées par

le service ou l’établissement d’affectation de l’agent (selon le cas : direction régionale, direction
départementale, ARS ou autre établissement public administratif), les délégations de crédits corres-
pondantes, inscrites sur le titre 3, leur étant transférées.

Prestations d’action sociale :
Selon le même principe que pour les frais de déplacement, ces prestations sont prises en charge

par la structure d’affectation.
Prise en charge des accidents de service et des frais induits :
Les actes de gestion relatifs aux accidents de service et la prise en charge des frais médicaux

correspondants sont assurés par la structure d’affectation.
Gestion des congés :
Selon la nature des congés, leur gestion relèvera :
– de l’échelon central : le CET (DRH-BRHAG), le congé pour formation syndicale et les congés liés

à la santé ayant une incidence sur la paye (DRH 1 et DGPJS) ;
– du service ou établissement d’affectation : pour les congés de maladie ordinaire inférieurs à trois

mois, les congés liés à la vie familiale (maternité, adoption) et à la vie professionnelle (auto-
risations d’absence).

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez
rencontrer dans l’application des présentes dispositions.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,

M. KIRRY
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE,

DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 17 février 2010 portant nomination au conseil d’administration de la caisse
de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

NOR : SASS1030671A

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre
de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de
la réforme de l’État,

Vu les articles 5 et 7 du décret no 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2007 portant nomination des administrateurs du conseil d’adminis-
tration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à l’exception du président, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé administrateur suppléant au titre du IV de l’article 5 du décret du 7 mai 2007, sur
proposition du président de la SNCF :

M. GARNIER (Bernard), en remplacement de M. VERNIÈRE (Laurent).

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget 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 17 février 2010.

Pour le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille,

de la solidarité et de la ville,
pour la ministre de la santé et des sports

et par délégation :
Le sous-directeur

des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

J.-L. IZARD

Pour le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État

et par délégation :
Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,

M.-A. RAVON
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 10 mai 2010 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

NOR : SASS1030669A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État, 

Vu les articles 5 et 7 du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la caisse de
retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l’arrêté modifié du 27 mars 2006 portant nomination des administrateurs du conseil d’adminis-
tration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de
fer français à l’exception du président, 

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la
Régie autonome des transports parisiens, en qualité de représentants de la Régie autonome des
transports parisiens, sur proposition de son président, au titre du II de l’article 5 du décret du
26 décembre 2005 susvisé, et en remplacement des membres précédents :

Titulaires

M. AMBROSINI (Jean-Marc).
M. BRUANDET (Pierre).
M. GAUDRY (Bruno).
Mme MERCKAERT (Christine).
Mme SICSIC (Muriel).
M. GALEA (Jean-Pierre).
M. GUILBERT (Christian).
Mme LE DAUPHIN (Gaëtane).
Mme DUCRET (Séverine).
M. FOUR (Pierre).
M. JARLIER (Maurice).

Suppléants

Mme LECRIQUE (Isabel).
Mme MONGIN (Catherine).
M. DE CONTI (Gwenaël).
Mme LE BOYDRE (Agnès).
M. PONCIN (Christian).
Mme VALETTE (Pascale).
Mme RAOULT (Marie-Christine).
M. QUÉGUINER (Dominique).
Mme LAURENT (Nathalie).
M. DUPERRIER (Jean-Claude).
M. L’HERMITTE (Benoit).
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Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget 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 10 mai 2010.
Pour le ministre du travail,

de la solidarité et de la fonction publique :
Pour le directeur de la sécurité sociale

et par délégation :
Le sous-directeur

des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

J.-L. IZARD

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
G. GAUBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 11 juin 2010 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

NOR : SASS1030668A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-17 et R. 382-70 ; 
Vu l’arrêté du 26 mars 2008 portant nomination au conseil d’administration de la caisse d’assu-

rance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, 

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre titulaire du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse, inva-
lidité et maladie des cultes : sœur Marie-Stella BOUSSEMART, en remplacement de Lama
TSULTRIM.

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 11 juin 2010.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur

des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,

J.-L. IZARD



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 11.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 29 juin 2010 portant nomination du directeur de la caisse de retraites
du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

NOR : SASS1030670A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État, 

Vu l’article 14 du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du
personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l’arrêté du 27 mars 2006 portant nomination du directeur de la caisse de retraites du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l’arrêté du 3 août 2007 portant nomination à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel
de la Société nationale des chemins de fer français,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Nathalie DROULEZ est nommée directrice de la caisse de retraites du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait à Paris, le 29 juin 2010.
Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
G. GAUBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 28 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 24 septembre 2009
et portant nomination au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire

NOR : SASP1030691A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1413-5 ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2009 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut de

veille sanitaire, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire au titre des person-
nalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l’institut : M. Claude Évin, en
remplacement de Mme Françoise Van Rechem.

Article 2

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 28 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 août 2010 modifiant 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

NOR : SASP1030702A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5121-12, L. 5121-13,

L. 5121-14-1, L. 5311-1, avant-dernier alinéa, L. 5323-4, R. 5121-21 à R. 5121-31, R. 5121-34 à R. 5121-60,
R. 5121-202 et D. 5321-7 à D. 5321-12 ;

Vu 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 le courrier en date du 2 juin 2010 du secrétaire général de l’Académie nationale de pharmacie, 

Arrête :

Article 1er

Au 2o de l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 2010 susvisé, le nom du membre suppléant,
M. Bonnemain (Bruno), est remplacé par M. Guillemain (Joël).

Article 2

Le mandat de la personne nommée par le présent arrêté expire le 27 janvier 2013.

Article 3

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 août 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant et rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Alsace

NOR : SASR1030714A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Alsace,

Arrêtent :

Article 1er

1. Au 1o de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article D. 1432-
15 [I]), il convient de lire : « M. Pierre-André PEYVEL » au lieu de : « M. Pierre-André PEYWEL ».

2. Au 2o de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du a 2o de l’article D. 1432-
15 [I]), la nomination de M. Jean-Jacques TOUCHARD est abrogée à compter du 1er septembre 2010.

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :
1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Alain KAUFFMANN, titulaire ; Mme Marie-Thérèse
COMAU, suppléante, désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens.

2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) :

– M. Éric MAYER-SCHALLER, titulaire, en remplacement de M. Jean-Luc GENEY, titulaire, désigné
par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

– M. Daniel GUTH, titulaire, et M. Nicolas BURGERMEISTER, suppléant, désignés par l’Union
professionnelle artisanale.

3. Au titre des personnalités qualifiées : M. Jean-Luc RAYMONDAUD, en remplacement de
M. Daniel LORTHIOIS.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant et rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomi-
nation des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aqui-
taine

NOR : SASR1030715A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Aquitaine,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15 [I]), il
convient de lire : « Mme Béatrice ABOLLIVIER » au lieu de : « Mme Béatrice ABOLIVIER ».

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15 [I]), il
convient de lire : « M. Henri EMMANUELLI » au lieu de : « M. Henri EMMANUELI ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine au
titre du c du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Bernard SEUROT, titulaire, et M. Gérard GOUZES,
suppléant, désignés par l’Association des maires de France.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne

NOR : SASR1030716A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie

d’Auvergne dans sa séance du 12 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne :
1. Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Jean MALLOT, titulaire, et M. Éric DUBOUR-

GNOUX, suppléant, désignés par le président du conseil régional.
2. Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Jean-François DUBOURG, titulaire, désigné par

l’Association des maires de France.
3. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en

remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin susvisé par le préfet de
région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Bernard PIASTRA, titulaire, et M. Michel
LACOMBE, suppléant.

b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Christophe SOUPIZET, titulaire, et Mme Monique
PIGEON-RABELLE, suppléante.

c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Marilou CONSTENSOUS, titulaire, et M. Lucien
LALO, suppléant.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’attente de la
constitution du comité d’agence : Mme Patricia VILLATTE et M. Jean-Pierre GADONNEIX.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 17.

. .

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,
ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de la santé de Basse-Normandie

NOR : SASR1030717A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-
Normandie :

1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Dominique GALLET, titulaire, et M. Hubert DAILLY,
suppléant, désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens.

2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : Mme Annick LE SOUDIER, titulaire, et Mme Marie-
Françoise LE PERSON, suppléante, désignées par l’Union professionnelle artisanale.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne

NOR : SASR1030718A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bourgogne,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne :
1. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Alexandre VION, titulaire, et Mme Françoise VILLE-
NEUVE, suppléante, désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

2. Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) :
M. Michel NEUGNOT, titulaire, et M. David MARTI, suppléant, désignés par le président du conseil
régional.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne

NOR : SASR1030719A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de

Bretagne dans sa séance du 7 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I),
il convient de lire « M. Michel BOURDON » au lieu de « M. Michel BOURON ».

Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Jean-Marie TOUSSAINT, titulaire, et M. Claude
CHAIGNEAU, suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; M. Yves
BOUDAN, titulaire, et M. Jean-Pierre THOUMELIN, suppléant, désignés par la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens.

2. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin susvisé par le préfet de
région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Daniel BESTIN, titulaire ;
b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Claude LAURENT, titulaire, et M. Guy COSTE,

suppléant ;
c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Nicole FRANCOIS, titulaire, et M. Raymond

MARTIN, suppléant.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre

NOR : SASR1030720A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie du Centre

dans sa séance du 9 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :
1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Daniel BESSEMOULIN, titulaire, en remplacement
de Patrick VINATIER, titulaire, désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

2. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : 

M. Damien HENAULT, suppléant, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes
entreprises ; Mme Régine AUDRY, titulaire, et Mme Chantal WORNI, suppléante, désignées par
l’Union professionnelle artisanale.

3. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin susvisé par le préfet de
région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Jean-Claude BOURQUIN, titulaire ; M. Serge
RIEUPEYROU, suppléant.

b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Pascal BUREAU, titulaire ; Mme Martine
VANDERMEERSCH, suppléante.

c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. France-Hubert MAINDRAULT, titulaire ; M. Pierre
RENAUD, suppléant.

4. Personnalité qualifiée ajoutée : M. François RIOU, représentant de la Mutualité française.

Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne

NOR : SASR1030721A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé, (membres nommés au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15
[I]), il convient de lire : « M. Jacques ROLEE, titulaire, et M. Francis HAXAIRE, suppléant, désignés par
l’Union professionnelle artisanale », au lieu de : « M. Christian BLANCKAERT, titulaire, et M. Éric
CLAUDON, suppléant, désignés par l’Union professionnelle artisanale. »

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté

NOR : SASR1030722A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Franche-Comté,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-
Comté :

Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Christian DEMOUGE, titulaire, et M. Jean-Marie KAMM,
suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

NOR : SASR1030723A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

1. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
a) Au titre du a du 2o de l’article D. 1442-12 :
M. Doctrové JANKY, titulaire, et M. Patrick BANCELIN, suppléant, désignés par la Confédération

générale du travail ; M. Henri BERTHELOT, titulaire, et M. Pascal JEAN-CHARLES, suppléant,
désignés par la Confédération française démocratique du travail ; M. Fred PAUSICLES, titulaire, et
M. Gaston-Edwige CITADELLE, suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force
ouvrière ; M. Georges PITER, titulaire, et Mme Jeannie FLORET, suppléante, désignés par la Confédé-
ration française des travailleurs chrétiens ; M. Rodolphe VIRGEL, titulaire, et M. Alain BENJAMIN,
suppléant, désignés par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des
cadres.

b) Au titre du b du 2o de l’article D. 1442-12 :
Mme Corinne MAS, titulaire, et M. Michel CLAVERIE CASTETNEAU, suppléant, désignés par le

Mouvement des entreprises de France ; M. Jean-Philibert JOUREAU, titulaire, désigné par l’Union
professionnelle artisanale ; M. Alexandre Kalil, suppléant, désigné par la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises.

c) Au titre du c du 2o de l’article D. 1442-12 : M. François ROGER, titulaire, et Mme Évelyne VERGE-
DEPRE, suppléante, désignés par le régime social des indépendants.

2. Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du a du 3o de l’article D. 1442-12 : M. Victorin LUREL, titulaire, et M. André ATALLAH,

suppléant, désignés par le président du conseil régional.
b) Au titre du b du 3o de l’article D. 1442-12 : M. Jacques GILLOT, titulaire, et M. Jacques BANGOU,

suppléant, désignés par le président du conseil général de la Guadeloupe.
c) Au titre du c du 3o de l’article D. 1442-12 : Mme Nicole GREAUX, titulaire, et M. Michel MAGRAS,

suppléant, désignés par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.
d) Au titre du d du 3o de l’article D. 1442-12 : M. Richard BARAY, titulaire, et Mme Carenne MILLS,

suppléante, désignés par le conseil territorial de Saint-Martin.
3. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées

désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :
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a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Alexis MATHURIN, titulaire, et M. Jacques
HENRY, suppléant.

b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Bernadette CASSIN PIERROT, titulaire, et
Mme Claudette FRANCIUS-FIGUIERE, suppléante.

c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Roberte HAMOUSIN, titulaire, et M. Jules
GRIFFARD, suppléant.

4o Personnalités qualifiées :
Mme Delile DIMAN-ANTENOR, retraitée, ancienne directrice de l’INSEE.
M. Jean-Pierre GUENGANT, directeur de recherches émérite à l’Institut de recherche et de déve-

loppement, Paris-I.
M. Philippe COUSIN, retraité, ancien chef de service cardiologie du CHU.
M. Jacques THORIN, secrétaire général de la mutuelle de Mare-Gaillard.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence de santé, dans l’attente du comité d’agence :
Mme Frédéric CLOE et M. Patrick JEAN.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de la Guyane

NOR : SASR1030724A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane :
1o Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15 (I), représentant de l’État : M. Jean LEDUC, directeur

régional de l’environnement.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance

maladie :
a) Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Gérard FAUBERT, titulaire, et M. Sylvain

PERPONT, suppléant, désignés par la Confédération française démocratique du travail.
b) Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Roger FRANCOIS, titulaire, et M. Joël IBOS,

suppléant, désignés par le régime social des indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Michel MONLOUIS-DEVA, titulaire, désigné par

le président du conseil régional.
b) Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Alain TIEN-LIONG, titulaire, et M. Alex

ALEXANDRE, suppléant ; M. Fabien CANAVY, titulaire, et M. Albéric BENTH, suppléant, désignés par
le président du conseil général.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. le docteur Victor SABINE, titulaire ;
Mme Huguette LEON, suppléante.

b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme George HABRAN-MERY, titulaire ; M. Albert
CESAR, suppléant.

c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Maurice BERTRAND, titulaire ; M. Daniel
NELSON, suppléant.

5o Personnalités qualifiées : 
Mme Yvane BERTRAND, directrice de l’institut régional de développement du travail social.
Mme Marlène LUPON, représentante de la Mutualité française.
M. Frédéric MORTIER, directeur du Parc amazonien.
M. le médecin en chef TRILLAT, directeur interarmées du service de santé des armées en Guyane.
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Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans l’attente de la
constitution du comité d’agence :

Mme Claudia CHERY RENE AUBIN ;
M. Bruno PROVOST.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie

NOR : SASR1030725A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé, (membre nommé au titre du b du 3o [Représentants des collec-
tivités territoriales]), au lieu de : « M. Michel BEREGOVOY, suppléant, désignés par l’assemblée des
départements de France », lire : « M. Gérard HEUZE, suppléant, désignés par l’assemblée des dépar-
tements de France ».

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France

NOR : SASR1030726A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Île-de-France,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 [I],
il convient de lire : « M. Fabrice GOMBERT, titulaire » au lieu de : « M. Fabrice GOMBERT,
suppléant ; ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) : M. Jean-

Louis MOUTON, suppléant, désigné par l’Association des maires de France.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres 
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin

NOR : SASR1030727A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Limousin,

Arrêtent :

Article 1er

1. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du c du 2o de l’article
D. 1432-15 [I]), lire : « M. Daniel GAILLAT », au lieu de : « M. Daniel GAILLET ».

2. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre des personnalités qualifiées),
lire : « M. Marcel GRAZIANI », au lieu de : « M. Marcel GRAZZIANI ».

Article 2

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin :
1. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Georges VALADOU, suppléant, désigné par la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

2. Au titre des personnalités qualifiées : M. Michel BERNARD, en remplacement de M. Jean-
François NYS.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine

NOR : SASR1030728A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
1o Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15-I, membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie :
Mme Caroline TYKOCZINSKY, titulaire et M. Philippe CARME, suppléant, désignés par la Confédé-

ration française des travailleurs chrétiens.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé de la Martinique

NOR : SASR1030729A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Marti-
nique :

1o Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15 (I), représentant de l’État : M. Éric LEGRIGEOIS, directeur
départemental de l’équipement.

2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
a) Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Éric BELLEMARE, titulaire, et M. Jean FRAN-

CISQUE, suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.
b) Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Franck-Roger ZAMEO, titulaire, et M. Gilbert

VINCENT-SULLY, suppléant, désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entre-
prises ; M. Michel ARNAUD, titulaire, et M. Jean-Claude ARNOUX, suppléant, désignés par l’Union
professionnelle artisanale.

c) Au titre du d du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : M. François ROGER, titulaire, et M. Claude JAAR,
suppléant, désignés par le régime social des indépendants.

3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Christiane MAGE, titulaire, et Mme Marie-

France THODIARD, suppléante, désignées par le président du conseil régional.
b) Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Claire TUNORFE, titulaire, et M. Georges

CLEON, suppléant ; Mme Christiane BAURAS, titulaire, et M. Raphaël MARTINE, suppléant, désignés
par l’Assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées
désignés par le préfet de région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Marlène OUKA, titulaire, et Mme Mathilde
VALENTIN, suppléante.

b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Maryse OZIER, titulaire, et Mme Cynthia
MOREZE, suppléante.

c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Charles BARCLAY, titulaire, et Mme Rosalie
DUNON, suppléante.

5o Personnes qualifiées :
M. Frantz VENTURA, directeur honoraire du CHU de Fort-de-France, délégué général de la fédé-

ration hospitalière de la Martinique. 
M. Louis-Félix OZIER-LAFONTAINE, anthropologue.
M. Fred CELIMENE, directeur du centre d’études et de recherches en économie, gestion, modéli-

sation et informatique appliquée, université Antilles-Guyane.
M. Olivier ARNOUX.
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Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par le directeur général de l’agence de santé dans l’attente du comité d’agence :

M. Luc ROTARDIER.
M. Gérard THALMENSI.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées

NOR : SASR1030730A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées :
1o Personnalité qualifiée ajoutée : Mme Françoise LE DEIST, responsable des mastères spécialisés

en management de la santé à l’École supérieure de commerce de Toulouse.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance et de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais

NOR : SASR1030731A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membres nommés au titre du a) du 2o de l’article D. 1432-15-I,
au lieu de : « M. Alain TREUTENAERE, titulaire » ; lire : « M. Arnaud ROBILLARD, titulaire » ; désigné
par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

Article 2

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-
Calais :

Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Yvonne TASSOU, suppléante, désignée par la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; M. Gérard MARMIN, titulaire, désigné
par l’Union professionnelle artisanale.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 portant nomination au conseil de surveillance
de l’agence de santé de l’océan Indien

NOR : SASR1030732A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises

pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Au titre du 1) de l’article D. 1443-36 (I)., représentant l’Etat : M. Frédéric LE BOT, représentant le

recteur d’académie de La Réunion ; M. Michel SINOIR, directeur de l’agriculture et de la forêt.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance

maladie :
a) Au titre du a du 2o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Serge THOMAS, titulaire, et M. Jean-Paul

PAQUIRY, suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; Mme Yvette
CHEN YEN SU, titulaire, désignée par la Confédération française démocratique du travail.

b) Au titre du b du 2o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Philippe DOKI-THONON, titulaire, et M. François
LARNAUDIE, suppléant, désignés par le Mouvement des entreprises de France.

c) Au titre du c du 2o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Jacques TOTO, titulaire, et M. Chaan SOILIHI
CAFE, suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; M. Saïd BOINALI,
titulaire, désigné par la Confédération française démocratique du travail.

d) Au titre du d du 2o de l’article D. 1443-36 (I) : Mme Carla BALTUS, titulaire, et Mme Isabelle
CHEVREUIL, suppléante, désignées par le Mouvement des entreprises de France.

e) Au titre du e du 2o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Ibrahim PATEL, titulaire, et Mme Suzie ROBERT,
suppléante, désignés par le régime social des indépendants.

3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du a du 3o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Serge CAMATCHY, titulaire, et Mme Valérie

BENARD, suppléante, désignés par le président du conseil régional de La Réunion.
b) Au titre du b du 3o de l’article D. 1443-36 (I) : Mme Nassimah DINDAR, titulaire, présidente du

conseil général de la Réunion.
c) Au titre du c du 3o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Ahamed ATTOUMANI DOUCHINA, président du

conseil général de Mayotte.
4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées

désignés par les préfets de La Réunion et de Mayotte, dans l’attente de la mise en place de la confé-
rence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1443-36 (I) :
Mme Rachel CAZANOVE, titulaire, Mme Marie-Claire GUICHARD, suppléante ; M. Hugues

HOAREAU, titulaire, M. Frédéric FERRIERE, suppléant ; Mme Suzelle LEBIHAN, titulaire, Mme Michelle
LEBRETON, suppléante.
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b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1443-36 (I) : M. Saïd HAMIDOUNI, titulaire, et M. Ali DJAROUDI,
suppléant.

5o Personnes qualifiées :
Mme Michèle ANDRE, directrice de la caisse d’allocation familiale de La Réunion, à la retraite.
Mme Anziza MOUSTOIFA, conseillère économique et sociale de Mayotte.
M. Frédéric MIRANVILLE, vice-président de l’université de La Réunion.
M. Claude BERNARD.

Article 2

Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel, désignés par la directrice générale de l’agence de santé dans l’attente du comité
d’agence :

M. Laurent TIBERE.
M. Nadi Chanfi AHAMADA.

Article 3

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination 
des membres de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire

NOR : SASR1030733A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Pays de la Loire,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la
Loire :

Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Thierry GICQUEL, titulaire ; M. Daniel JURET,
suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie

NOR : SASR1030734A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de

Picardie dans sa séance du 29 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie :
1o Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Olivier BRENAGET, titulaire, et M. Claude CLIQUET,
suppléant, désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

2o Au titre du a du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentant des collectivités territoriales) :
Mme Béatrice LEJEUNE, titulaire, désignée par le président du conseil régional.

3o Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) : M. Yves
DAUDIGNY, titulaire, M. Thierry DELEROT, suppléant, M. Roger MENN, titulaire, et M. Christian
MANABLE, suppléant, désignés par l’assemblée des départements de France.

4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin susvisé par le préfet de
région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Marie-Christine PHILBERT, titulaire ;
b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Robert GUERLIN, titulaire ;
c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Pascal SELLIER, titulaire.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes

NOR : SASR1030735A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Poitou-

Charentes dans sa séance du 6 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-
Charentes :

1o Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I), membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie :

M. Paul-François ARRIGHI, titulaire, et M. Jacky DEVERRIÈRE, suppléant, désignés par le
Mouvement des entreprises de France ;

Mme Annie PAPILLAUD, titulaire, et Mme Geneviève NEVEUX, suppléante, désignées par l’Union
professionnelle artisanale.

2o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, en
remplacement des membres désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé par le préfet de
région, dans l’attente de la mise en place de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie :

a) Au titre du a du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Roger GAILLARD, titulaire, et M. Alain
GALLAND, suppléant ;

b) Au titre du b du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Paul GALLARD, titulaire ;
c) Au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15 (I) : Mme Reine PAPILLON, titulaire, et Mme Geneviève

RIVAUD, suppléante.

Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOR : SASR1030736A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Arrêtent :

Article 1er

Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé :
1. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I), il convient de lire : « M. René BAGLIONE », au lieu

de : « M. René BERGLION ».
2. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I), il convient de lire : « Mme Dominique KLEIN », au

lieu de : « M. Dominique KLEIN ».
3. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I), il convient de lire : « Mme Michèle VIGUIER », au

lieu de : « M. Michel VIGUIER ».
4. Au 5o relatif aux personnalités qualifiées, il convient de lire : « M. Jean-Claude BELLIÈRE, repré-

sentant de la Fédération nationale de la mutualité française » au lieu de : « M. Jean-Claude BELLIÈRE,
président de la mutuelle des services publics de Marseille ».

Article 2
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-

Alpes-Côte d’Azur :
2. Au titre du a du 2o de l’article D. 1432-15 (I), membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie : M. Bernard GUITTARD, titulaire, et M. Patrick TITEUX,
suppléant, désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens.

3. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) : M. Yves MONNIER, titulaire, et M. Bernard NICO-
LETTI, suppléant, désignés par le Mouvement des entreprises de France.

M. Jean-Pierre KOLLER, titulaire, et M. Jean-Pierre GAUGLER, suppléant, désignés par la Confédé-
ration générale des petites et moyennes entreprises.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes

NOR : SASR1030737A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
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, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-
Alpes :

1. Au titre du b du 2o de l’article D. 1432-15 (I) (membres des conseils ou conseils d’administration
des organismes locaux d’assurance maladie) : M. Christian FERRARI, titulaire, et M. Daniel BOGUET,
suppléant, désignés par l’Union professionnelle artisanale.

2. Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15 (I) (représentants des collectivités territoriales) : Mme
Bernadette LACLAIS, titulaire, et M. Jean-Pierre CONSTANT, suppléant, désignés par l’Association
des maires de France.

Article 2

La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.

Fait à Paris, le 5 août 2010.

Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,

ÉRIC WOERTH

La ministre de la santé
et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 23 avril 2010 portant autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SASB1030645S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande

d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 février 2010 par l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (hôpital

Nord) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 23 avril 2010 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à l’article

R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux disposi-
tions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’Assistance publique-hôpitaux de
Marseille (hôpital Nord) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux caté-
gories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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Annexe à la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 23 avril 2010

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Nord appartenant à la
catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique :
M. Claude D’ERCOLE.
M. Léon BOUBLI.
Mme Florence BRETELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Raha SHOJAI.
Mme Laurence PIECHON.
Mme Séverine PUPPO.
M. Jean-Baptiste HAUMONTE.
M. Alain POTIER.
M. Raoul DESBRIERE.

Échographie du fœtus :
M. Claude D’ERCOLE.
M. Léon BOUBLI.
Mme Florence BRETELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Raha SHOJAI.
M. Jean-Baptiste HAUMONTE.
Mme Laurence PIECHON.
Mme Séverine PUPPO.
M. Alain POTIER.
M. Raoul DESBRIERE.
M. Jean-Eric DEVELAY-MORICE.

Pédiatrie néonatologie :
Mme Catherine GIRE.
M. Pierre LAGIER.
Mme Claire NICAISE.
Mme Muriel BUSUTTIL.
Mme Marie-Ange EINAUDI.
Mme Véronique BREVAUT-MALATY.
M. Philippe MINODIER.

Génétique médicale :
Mme Caroline TOGA.
Mme Annie LEVY.
Mme Marie-Pierre BRECHARD.
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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 2010-128 du 4 mai 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : SASM1030426S

Annule et remplace
la décision parue au BO no 2010-0006 du 15 juillet 2010

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. HEID (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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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 juin 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 : SASB1030598S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2010 par Mme Agnès DESCAMPS DELBE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de :

– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que Mme Agnès DESCAMPS DELBE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire

d’un certificat de biologie et médecine de la reproduction et d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées de biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire Schaffner à Lens depuis 2004 et en tant que prati-
cienne 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 Agnès DESCAMPS DELBE 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 : prépa-
ration 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 juin 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 : SASB1030599S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2010 par M. Luc Maurice MARQUET 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. Luc Maurice MARQUET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certi-
ficat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de
médecine et biologie de la reproduction et d’un certificat d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie de la
clinique Sainte-Marie, à Schœlcher, 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. Luc Maurice MARQUET 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’ovo-
cytes 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 juin 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 : SASB1030600S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2010 par M. Serge DUVILLE aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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. Serge DUVILLE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique, d’un diplôme de médecine et biologie de la reproduction et d’un
certificat d’études relatives à l’enseignement spécial d’échographie en gynécologie et obstétrique ;
qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gyné-
cologie de la clinique Sainte-Marie, à Schœlcher, depuis 1986 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. Serge DUVILLE 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 implan-
tation.

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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juin 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 : SASB1030601S

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 biolo-
giques 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 M. Raymond TRUCHOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Raymond TRUCHOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certi-

ficat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction et du déve-
loppement ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Bruant, à Dijon, depuis 1999 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Raymond TRUCHOT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 10 juin 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 : SASB1030602S

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 biolo-
giques 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 15 février 2010 par M. Vincent DUSSOL aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de sper-
matozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Vincent DUSSOL, médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire d’un

certificat d’études spéciales de chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’urologie du groupe hospitalier Sud Réunion (Saint-
Pierre) depuis 1981 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Vincent DUSSOL est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermato-
zoïdes.

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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 juin 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 : SASB1030603S

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 biolo-
giques 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. Alain MALAUZAT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes 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 ;
Considérant que M. Alain MALAUZAT, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est

notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un
diplôme d’université d’échographie en gynécologie et obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie de la polyclinique Franche-
ville, à Périgueux, depuis 1985 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Alain MALAUZAT 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 juin 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : SASB1030615S

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 biolo-
giques 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 avril 2010 par Mme Judith JUNG aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Judith JUNG, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle a effectué un stage de onze jours pour la préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg sous la responsabilité d’un praticien
agréé ;

Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insé-
mination artificielle en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique ne répond
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Judith JUNG 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 en
application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

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 15 juin 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 : SASB1030604S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par M. Sylvain BOURRINET aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;

Considérant que M. Sylvain BOURRINET, médecin qualifié, 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’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation ;
qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Clavère-Cous-Bourrinet, à Bayonne, en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; 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. Sylvain BOURRINET 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, de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation et de 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 54.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juin 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 : SASB1030605S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par Mme Nathalie MAILLARD-ROUGIER 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 ;

Considérant que Mme Nathalie MAILLARD-ROUGIER, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en
physiologie de la reproduction et d’un doctorat de physiologie du développement ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’histologie, embryo-
logie et biologie de la reproduction de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (AP-HP) en tant que prati-
cienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Nathalie MAILLARD-ROUGIER 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 prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou
avec incubateur et de 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 16 juin 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 : SASB1030606S

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 biolo-
giques 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 mai 2010 par Mme Oxana PODOPRIGORA-BLAGOSKLONOV aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de préparation, conservation
et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Oxana PODOPRIGORA-BLAGOSKLONOV, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction ; qu’elle
exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation
du sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don, de conservation à usage autologue de gamètes et tissus
germinaux, de conservation des embryons en vue de projet parental et de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci au sein du service de génétique, histo-
logie, biologie du développement et de la reproduction de l’hôpital Saint-Jacques (CHU de
Besançon) en tant que praticienne agréée et de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation
et préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don sous la responsabilité
d’un praticien agréé depuis 2007 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Oxana PODOPRIGORA-BLAGOSKLONOV 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 fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de préparation, conservation et mise à
disposition 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 juin 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030693S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Cornier (Sandrine) 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 juin 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 juin 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 juin 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030694S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Marc (Laëtitia) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation 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 28 juin 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 juin 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 juin 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030695S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Guyot (Marie-Astrid) 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 juin 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 juin 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 juin 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030696S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Drévès (Sabine) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation 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 juin 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 juin 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 18 juin 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030697S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Tharmasegaran (Piraveena) 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 juin 2010.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 18 juin 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 21 juin 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 : SASB1030607S

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 biolo-
giques 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 mars 2010 par Mme Caterina FERRETTI 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 l’avis des experts en date du 2 juin 2010 et du 7 juin 2010 ;
Considérant que Mme Caterina FERRETTI est médecin qualifiée en gynécologie-obstétrique, qu’elle

a effectué un stage au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère
(AP-HP), à Clamart, de novembre 2006 avril 2007, qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la repro-
duction de l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP), à Paris (14e), depuis mars 2009 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caterina FERRETTI 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 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :

La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juin 2010 portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique

NOR : SASX1030682S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents

de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique Grand Est - hémato-oncologie pédiatrique ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candi-
datures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en onco-
logie pédiatrique, l’organisation interrégionale Grand Est - hémato-oncologie pédiatrique, constituée
des membres suivants :

Centre de lutte contre le cancer Alexis-Vautrin ;
Centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss ;
Centre hospitalier universitaire de Besançon ;
Centre hospitalier universitaire de Dijon ;
Centre hospitalier universitaire de Nancy ;
Centre hospitalier universitaire de Reims ;
Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
Institut Jean-Godinot,

est identifiée par l’INCa.

Article 2

L’identification est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la notification de la présente
décision.

Article 3

La décision d’identification sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site Internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 juin 2010.

Le président,
D. MARANINCHI 
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juin 2010 portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique

NOR : SASX1030683S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents

de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique ONCOSOLEIL ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candi-
datures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en onco-
logie pédiatrique, l’organisation interrégionale ONCOSOLEIL, constituée des membres suivants :

Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
Centre de lutte contre le cancer Antoine-Lacassagne ;
Centre de lutte contre le cancer Paul-Lamarque ;
Centre hospitalier universitaire de Nice ;
Centre hospitalier universitaire de Montpellier,

est identifiée par l’INCa.

Article 2

L’identification est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision d’identification sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site Internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 juin 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juin 2010 portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique

NOR : SASX1030684S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents

de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site internet de l’INCa ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique Auvergne-Rhône-Alpes pour la prise en charge des cancers et
leucémies de l’enfant ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candi-
datures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en onco-
logie pédiatrique, l’organisation interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes pour la prise en charge des
cancers et leucémies de l’enfant constituée des membres suivants :

– centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
– centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
– centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ;
– centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin ;
– centre de lutte contre le cancer Léon-Bérard ;
– Hospices civils de Lyon,

est identifiée par l’INCa.

Article 2

L’identification est accordée pour une durée de cinq ans courant à compter de la notification de la
présente décision.

Article 3

La décision d’identification sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juin 2010 portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique

NOR : SASX1030685S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents

de moins de dix-huit ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations

œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;

Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;

Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’organisation hospitalière interrégionale de
recours en oncologie pédiatrique Interrégion Sud-Ouest contre les cancers et leucémies de l’enfant et
de l’adolescent ;

Vu l’avis du comité consultatif d’experts,

Décide :

Article 1er

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candi-
datures relatif à l’identification des organisations hospitalières interrégionales de recours en onco-
logie pédiatrique, l’organisation interrégionale Interrégion Sud-Ouest contre les cancers et leucémies
de l’enfant et de l’adolescent, constituée des membres suivants :

Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Centre hospitalier universitaire de Limoges ;
Centre hospitalier universitaire de Toulouse,
Institut Claudius-Régaud,

est identifiée par l’INCa.

Article 2

L’identification est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la notification de la présente
décision.

Article 3

La décision d’identification sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site Internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 juin 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SASB1030608S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par Mme Jacqueline GARDINIER-POUJOL 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 artifi-
cielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Jacqueline GARDINIER-POUJOL, pharmacienne biologiste, est notamment

titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie
cliniques, de biochimie clinique et d’hématologie, d’un certificat d’études supérieures de pathologie
générale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire du centre hospi-
talier de Soissons en tant que praticienne agréée depuis 2003 ; 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 Jacqueline GARDINIER-POUJOL est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 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 : SASB1030609S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2010 par M. Chadi YAZBECK aux fins d’obtenir le renouvel-
lement 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 l’activité de prélèvement de spermato-
zoïdes ;

Considérant que M. Chadi Yazbeck, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme d’université
de thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard
(AP-HP) en tant que praticien agréé pour les activités de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation
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. Chadi YAZBECK 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 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 24 juin 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique

NOR : SASB1030616S

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 biolo-
giques 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 Amandine APERT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de prépa-
ration et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en
vue de projet parental ;

Vu l’avis des experts en date du 18 mai et 21 juin 2010 ;
Considérant que Mme Amandine APERT est notamment titulaire d’un master professionnel en

sciences de la vie et de la santé, spécialité biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein de l’unité d’assistance médicale à la
procréation du centre hospitalier régional d’Orléans depuis novembre 2008 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro sans ou avec micro-
manipulation, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental, en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique, ne répond pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Amandine APERT pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artifi-
cielle, de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de conservation à usage autologue
des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et
deconservation des embryons en vue de projet parental en application de l’article R. 2142-1 (2o) du
code de la santé publique est refusé.

Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique

NOR : SASB1030626S

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 mars 2010 par M. Pierre SOUBIRAN aux fins d’obtenir un 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 ;
Vu l’avis des experts en date du 28 mai 2010 ;
Considérant que M. Pierre SOUBIRAN, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titu-

laire d’une maitrise de biologie humaine en immunologie et d’un certificat d’études supérieures de
biologie humaine et immunologie générale ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire Cerba à
Pontoise le 15 février 2010 (1 journée) et qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal pour les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Medilab (anciennement LAMSI) à Sophia-Antipolis de
1998 à 2002 en tant que praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels, en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique ne répond donc pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Pierre SOUBIRAN pour la pratique des analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels, en application de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 24 juin 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030636S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 avril 2010 par M. Mathieu FIORE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémato-
logie ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Mathieu FIORE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un diplôme interuniversitaire de
pathologies chromosomiques acquises ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital du Haut-Lévêque à Pessac)
depuis novembre 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mathieu FIORE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.

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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-22 du 25 juin 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : SAS01030707S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ; 
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang, 

Décide :

Article 1er

Mme Françoise HAU est nommée directrice adjointe de l’Établissement français du sang
Normandie à compter du 1er juillet 2010.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2010

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : SASB1030610S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par Mme Catherine-Marie Anne WURTZ-DILIGENT 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, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à
disposition du sperme en vue d’un don, de conservation à usage autologue des tissus et gamètes
germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des
embryons en vue d’un projet parental et conservation des embryons en vue de leur accueil et mise
en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Catherine-Marie Anne WURTZ-DILIGENT, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de
biologie appliquée à la procréation et d’un master professionnel en biologie de la reproduction
humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de la maternité
régionale universitaire de Nancy depuis 2005 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Catherine-Marie Anne WURTZ-DILIGENT 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, de fécondation in
vitro sans ou avec micromanipulation, de recueil, préparation, conservation et mise à disposition du
sperme en vue d’un don, de conservation à usage autologue des tissus et gamètes germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en
vue d’un projet parental et 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 25 juin 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 : SASB1030611S

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 biolo-
giques 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 mai 2010 par Mme Clotilde AMIOT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ;

Considérant que Mme Clotilde AMIOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences de la vie et de la santé, d’un diplôme interuniversitaire de biologie appliquée à la
procréation et d’un diplôme interuniversitaire en biothérapies cellulaires et tissulaires ; qu’elle exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de génétique-
histologie-biologie du développement et de la reproduction de l’hôpital Saint-Jacques (CHU de
Besançon) depuis 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Clotilde AMIOT 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 conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11.

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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : SASB1030612S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 mai 2010 par M. Marius TELETIN 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, de recueil, préparation, conservation
et mise à disposition du sperme en vue d’un don et de conservation à usage autologue des gamètes
et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Marius TELETIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme inter-
universitaire de biologie appliquée à la procréation et d’un doctorat en biologie moléculaire et cellu-
laire ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du labora-
toire de biologie de la reproduction SIHCUS-CMCO du centre hospitalier universitaire de Strasbourg,
à Schiltigheim, depuis novembre 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marius TELETIN 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 conser-
vation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil, préparation, conservation et mise
à disposition du sperme en vue d’un don et de conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique.

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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 25 juin 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 : SASB1030613S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par Mme Mireille PAPADACCI-D’AGOSTINO 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 de fécondation in
vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Mireille PAPADACCI-D’AGOSTINO, médecin qualifiée, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel de
biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a effectué des
stages de mai 2007 octobre 2009 au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital de
la Conception (AP-HM) à Marseille, qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction de l’hôpital de la Conception
(AP-HM) à Marseille depuis novembre 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Mireille PAPADACCI-D’AGOSTINO 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 de fécondation in vitro
sans ou avec micromanipulation et de 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 28 juin 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 : SASB1030614S

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 biolo-
giques 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 avril 2010 par M. Tarek LEMKECHER 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 ; conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ; 

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Tarek LEMKECHER, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental au sein du service de biologie de la reproduction de l’hôpital Jean-Verdier (AP-HP), à
Bondy, de 1999 à 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 et de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ne répond pas aux critères définis
par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

M. Tarek LEMKECHER est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de : préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; conservation des embryons en vue de projet parental.

L’agrément de M. Tarek LEMKECHER pour la pratique des activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation de : conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 ; conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci, 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
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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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 79.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 28 juin 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 : SASB1030617S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 juin 2010 par Mme Brigitte BENZACKEN aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Brigitte BENZACKEN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complé-
mentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Jean Verdier (AP-HP) à Bondy
depuis 1998 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Brigitte BENZACKEN 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 disposi-
tions 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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-163 du 29 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail « Piratox-Piratome »

NOR : SASM1030675S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail « Piratox-Piratome ». Ce groupe de travail, rattaché à la Commission
d’autorisation de mise sur le marché, est chargé :

– d’effectuer une synthèse des documents disponibles, issus de la littérature scientifique et/ou des
dossiers d’autorisation de mise sur le marché, relatifs à l’utilisation des antidotes dans le cadre
d’actes terroristes ou d’accident de grande ampleur dispersant des éléments chimiques ou radio-
logiques ;

– d’identifier les limites des connaissances actuelles et la nécessité de les compléter ;
– d’élaborer des recommandations sous la forme des fiches Piratox et Piratome afin de fournir aux

services d’intervention médicale une information pratique, synthétique et cohérente avec les
différents plans gouvernementaux ;

– de mettre à jour périodiquement les fiches Piratox et Piratome.

Article 2
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans.

Article 3
Par dérogation à l’article 2, le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du

renouvellement de la commission d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article R. 5121-54
du code de la santé publique susvisé.

Article 4
Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 5
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 6
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien

direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 7
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution

de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 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 2010-164 du 29 juin 2010 portant nomination au groupe de travail
« Piratox-Piratome » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030676S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et suivants et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2010-163 du 29 juin 2010 portant création du groupe de travail « Piratox-

Piratome » à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du groupe de travail « Piratox-Piratome » :
M. BAUD (Frédéric).
Mme BELMAHDI (Fadila).
M. CAZOULAT (Alain).
M. DANEL (Vincent).
M. DELPECH (Philippe).
M. DORANDEU (Frédéric).
M. FUILLA (Claude).
M. GARNIER (Robert).
M. HERSAN (Olivier).
M. JOURDAIN (Jean-René).
M. LACHENAUD (Lionel).
M. LE CARPENTIER (Eric).
M. MARSAN (Jean-François).
M. SAPORI (Jean-Marc).

Article 2

M. BAUD est nommé président du groupe de travail.

Article 3

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 29 juin 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 29 juin 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 : SASB1030618S

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 prati-
ciens 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 juin 2010 par Mme Sylvie BERNARD-BEUFE 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 Sylvie BERNARD-BEUFE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de cytogénétique et génétique et
d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale, laboratoire de cytogénétique à
Saint-Herblain depuis 2000 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 Sylvie BERNARD-BEUFE 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 30 juin 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 : SASB1030619S

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 prati-
ciens 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 juin 2010 par Mme Marie-Christine COMBRISSON-TENEUR 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 Marie-Christine COMBRISSON-TENEUR, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine
générale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal en tant que praticienne agréée depuis 2004 et au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Cytogen, à Saint-Herblain, depuis 2006 ; 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-Christine COMBRISSON-TENEUR 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 cytogéné-
tique 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 disposi-
tions 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 1er juillet 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 : SASB1030620S

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 prati-
ciens 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 juin 2010 par Mme Capucine HYON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Capucine HYON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée, spécialité cytogénétique
humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique et embryo-
logie médicale de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) de mai à octobre 2009 ; qu’elle exerce au sein
du service d’histologie, embryologie, cytogénétique de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP)
depuis novembre 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Capucine HYON 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 disposi-
tions 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 1er juillet 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 : SASB1030621S

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 mai 2010 par M. Michel MIEGEVILLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Michel MIEGEVILLE est notamment titulaire d’un certificat d’études supé-

rieures de pathologie générale et d’un doctorat ès sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie du centre hospitalier universitaire de
Nantes depuis 1974 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses en vue du
diagnostic de maladies infectieuses de 1996 à mai 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Michel MIEGEVILLE est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses.

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 disposi-
tions 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 1er juillet 2010 portant refus d’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 : SASB1030633S

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 biolo-
giques 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 15 mars 2010 par M. Matthieu AMOROS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 7 juin 2010 ;
Considérant que M. Matthieu AMOROS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de la Conception
(AP-HM) depuis novembre 2008 ;

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’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implan-
tation 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

L’agrément de M. Matthieu AMOROS 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,

en application de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030637S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 7 juin 2010 par Mme Capucine HYON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par la demandeuse ;
Considérant que Mme Capucine HYON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée, spécialité cytogénétique
humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique et embryo-
logie médicale de l’hôpital Armand-Trousseau (AP-HP) de mai à octobre 2009 ; qu’elle exerce au sein
du service d’histologie, embryologie, cytogénétique de l’hôpital Necker - Enfants malades (AP-HP)
depuis novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Capucine HYON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 1er juillet 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030642S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2010 par M. Frédéric BILAN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu l’avis des experts en date des 29 juin et 1er juillet 2010 ;
Considérant que M. Frédéric BILAN est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies en

biomembranes : biochimie, biologie, physiologie et pharmacologie cellulaires et d’un doctorat en
sciences de la vie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique cellu-
laire et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 2004 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Frédéric BILAN pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en appli-
cation de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 juillet 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 : SASB1030622S

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 31 mai 2010 par Mme Caroline TOGA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu l’avis des experts en date du 30 juin 2010 ;
Considérant que Mme Caroline TOGA, médecin qualifiée, est notamment titulaire de diplômes de

maîtrise en biologie humaine d’histologie-embryologie et de génétique ; qu’elle exerce les activités
de diagnostic prénatal au sein de l’unité fonctionnelle de biologie materno-fœtale de l’hôpital Nord
(AP-HM) à Marseille depuis septembre 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréée ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caroline TOGA 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 2 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030638S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 mai 2010 par Mme Céline DESCONCLOIS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie ;

Considérant que Mme Céline DESCONCLOIS, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master des sciences de la vie et de la
santé et de certificats de biologie et pathologie moléculaires et de biotechnologies et ingénierie
biomédicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie et immuno-
logie biologiques de l’hôpital Bicêtre (AP-HP), au Kremlin-Bicêtre, depuis 2008 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Céline DESCONCLOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.

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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 5 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030639S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 14 juin 2010 par Mme Isabelle CUVELIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Isabelle CUVELIER, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale, de
biochimie clinique et d’hématologie et d’un diplôme universitaire de conseil génétique et diagnostic
des maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’analyses
de biologie médicale Pasteur Cerba, à Saint-Ouen-l’Aumône, depuis 1998 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle CUVELIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010.23 du 6 juillet 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030708S

Le président de l’Établissement français de sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2006-05 du président de l’Établissement français du sang en date du

22 septembre 2006 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur des affaires finan-
cières de l’Établissement français du sang ;

Vu la délibération no 2010-06 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 28 mai 2010 autorisant le recours à l’emprunt,

Décide :

Article 1er

M. Jacques BERTOLINO, directeur des affaires financières de l’Établissement français du sang,
reçoit délégation à l’effet de réaliser toute opération financière utile à la gestion des emprunts.

En outre, il reçoit délégation pour les opérations de mise à disposition des fonds, remboursement
anticipé, choix d’un index ou d’un taux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, délégation est donnée à
Mme Anne-Claire LAMISSE-TORNAMORELL, directrice adjointe des affaires financières.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 6 juillet 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM 
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juillet 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 : SASB1030627S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 25 juin 2010 par Mme Titia NDIAYE-KAMANO 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 Titia NDIAYE-KAMANO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a effectué des stages de 2004 à 2007
(18 mois) au sein du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Poitiers ; 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 Poitiers depuis 2008 sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Titia NDIAYE-KAMANO 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 prélè-
vement 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 juillet 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030643S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2010 par M. Jérôme ROLLIN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jérôme ROLLIN est notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et

de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie hémostase
du centre hospitalier régional universitaire de Tours (hôpital Trousseau) depuis le 1er janvier 2009
sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et
V en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique ne répond pas aux critères définis
par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Jérôme ROLLIN pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 6 juillet 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéris-
tiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030644S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 mai 2010 par Mme Claire HEMAR aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie,
aux facteurs II et V, à l’hémochromatose, aux typages HLA, à l’hémophilie, aux hémoglobinopathies
et au génotypage des groupes sanguins ;

Considérant que Mme Claire HEMAR, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales de pharmacologie cellulaire, pharmacogénétique et pharmacocinétique ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Pasteur
Cerba, à Saint-Ouen-l’Aumône, depuis janvier 2009 ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie, aux
facteurs II et V, à l’hémochromatose, aux typages HLA, à l’hémophilie, aux hémoglobinopathies et au
génotypage des groupes sanguins, en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,

Décide :

Article 1er

L’agrément de Mme Claire HEMAR pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie, aux facteurs II et V, à l’hémochromatose, aux typages HLA,
à l’hémophilie, aux hémoglobinopathies et au génotypage des groupes sanguins en application de
l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 7 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030640S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 juin 2010 par Mme Christine MAUGARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique ;

Considérant que Mme Christine MAUGARD, médecin qualifiée en génétique médicale et en onco-
logie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme universitaire de génétique médicale et d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Stras-
bourg (nouvel hôpital civil) depuis juin 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Christine MAUGARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’oncogéné-
tique.

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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,

A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 8 juillet 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 : SASB1030623S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 juin 2010 par M. Stéphane BEZIEAU aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Stéphane BEZIEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale, d’un diplôme d’études
approfondies de biologie cellulaire et d’un doctorat en génétique moléculaire ; qu’il exerce les acti-
vités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universi-
taire de Nantes depuis 1995 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire de novembre 2000 à mai 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Stéphane BEZIEAU 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 disposi-
tions 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

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-122 du 9 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail « Prise en
charge thérapeutique de la toux chez l’enfant » de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SASM1030673S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-12-15 ;
Vu la décision DG no 2010-121 du 4 juin 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sani-

taire des produits de santé du groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez
l’enfant »,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « Prise en charge thérapeutique de la toux chez
l’enfant » les personnalités dont les noms suivent :

Mme BAVOUX (Françoise).
M. BENSOUSSAN (Jean-Louis).
M. BREMONT (François).
M. BROUARD (Jacques).
M. CHALUMEAU (Martin).
Mme GERVOISE BOYER (Marie).
M. GHASAROSSIAN (Christian).
M. GUEZ (Charles-Henry).
M. KOSKAS (Marc).
M. LEMAIRE (Jean-Paul).
M. PELCA (Dominique).
Mme POLARD (Elisabeth).
M. SOULARY (Jean-Claude).
M. WOLLNER (Alain).

Article 2

M. WOLLNER (Alain) est nommé président du groupe de travail.

Article 3

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 9 juillet 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 2010-151 du 9 juillet 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 : SASM1030661S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à

R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu 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, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. DAHMANI (Souhayl) 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 9 juillet 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 juillet 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 : SASB1030624S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 juin 2010 par Mme Roseline BAUX-COLLIN 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 Roseline BAUX-COLLIN, 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 Montagut-Rousselle-De Mas à
Toulouse depuis septembre 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Roseline BAUX-COLLIN 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 disposi-
tions 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. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 12 juillet 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique

NOR : SASB1030641S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à

R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du

23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;

Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 juin 2010 par Mme Frédérique GALOPIN-DUBOIS aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V ;

Considérant que Mme Frédérique GALOPIN-DUBOIS, pharmacienne biologiste, est notamment titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a exercé les activités de géné-
tique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire d’Angers (hôtel-dieu)
de novembre 2005 avril 2006 et de novembre 2006 avril 2007 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire
d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (hôpital Estaing) depuis avril
2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Frédérique GALOPIN-DUBOIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être

suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 12 juillet 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030666S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mlle Ellie (Anouck), adjointe de la responsable du contentieux indemnitaire au Fonds d’indemni-

sation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 2

Indemnisation : offres définitives et refus
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des

demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Procédure d’instruction des demandes
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-

ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er

et 2 ci-avant.

Article 4

Contentieux indemnitaire
Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procédures

portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5

Date d’effet
La présente décision prend effet à compter du 12 juillet 2010.
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Article 6

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 12 juillet 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 12 juillet 2010 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SASX1030667S

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 soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions

Mlle Lameira (Nathalie), responsable du contentieux indemnitaire au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2

Indemnisation : offres définitives et refus

Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux
articles 1er et 2 ci-avant.

Article 4

Contentieux indemnitaire

Mlle Lameira (Nathalie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procé-
dures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.
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Article 5

Date d’effet

La présente décision prend effet à compter du 12 juillet 2010.

Article 6

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Bagnolet, le 12 juillet 2010.

La directrice du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-24 du 13 juillet 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030709S

Le président de l’Établissement français de sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-01 du président de l’Établissement français du sang en date du

29 janvier 2010 portant nomination de Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale
déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français
du sang,

Décide :

Article 1er

Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer
tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 15 au
18 juillet 2010 inclus.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2010

Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 juillet 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 : SASB1030628S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par M. Marc BOUDINEAU aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Marc BOUDINEAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire d’échographie
gynécologique et obstétricale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la clinique Bretéché, à Nantes, depuis 2003 en tant que praticien agréé ; que
les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marc BOUDINEAU est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut

être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 13 juillet 2010 portant refus d’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 : SASB1030634S

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 biolo-
giques 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 Mme Marie-Hélène GRANDJEAN aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 6 et 7 juillet 2010 ;
Considérant que Mme Marie-Hélène GRANDJEAN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire de pathologie
fonctionnelle pelvi-périnéale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie de la clinique Francheville à Périgueux depuis
février 1998 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation du demandeur en ce qui concerne la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assis-
tance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation en appli-
cation 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

L’agrément de Mme Marie-Hélène GRANDJEAN pour la pratique des activités cliniques d’assis-
tance 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,

en application de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique est refusé.

Article 2

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SASB1030625S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à

R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article

R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 28 juin 2010 par Mme Marie-Clémence LEGUY aux fins d’obtenir un
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 Marie-Clémence LEGUY, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un

diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée ; qu’elle a effectué un
stage de six mois (novembre 2007 mai 2008) au sein du service de biochimie hormonale de l’hôpital
Robert Debré (AP-HP) à Paris (19e), qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du
département de biologie hormonale et métabolique de l’hôpital Cochin (AP-HP) à Paris (14e) depuis
novembre 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Marie-Clémence LEGUY 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 disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 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 : SASB1030629S

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 biolo-
giques 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 juin 2010 par Mme Rusudan PEIKRISHVILI 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 Rusudan PEIKRISHVILI, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’une attestation de formation spécialisée
de gynécologie-obstétrique et d’une attestation de formation spécialisée approfondie de gynécologie-
obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique et reproduction humaine de l’hôpital d’Estaing (CHU de Clermont-
Ferrand) 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 Rusudan PEIKRISHVILI 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 prélè-
vement 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 15 juillet 2010 portant refus d’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 : SASB1030635S

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 biolo-
giques 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 avril 2010 par M. Nicolas LACROIX aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :

– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation.
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 7 et 8 juillet 2010 ;
Considérant que M. Nicolas LACROIX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme inter-
universitaire d’échographie gynécologique et obstétricale ; qu’il a exercé les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du département de médecine et biologie de la repro-
duction de l’hôpital Arnaud de Villeneuve (CHRU de Montpellier) de 2005 à 2007 sous la responsa-
bilité d’un praticien agréé ainsi qu’au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de la
clinique Saint-Roch à Montpellier en 2008, qu’il exerce au sein du cabinet de gynécologie-obstétrique
Lacroix à Montpellier depuis 2009 ;

Considérant cependant l’absence de formation spécialisée en médecine de la reproduction, d’attes-
tations de stages spécifiques ou de publications dans ce domaine d’activités du demandeur en ce qui
concerne 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 en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique ne répond
donc pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine ;

Décide :

Article 1er

L’agrément de M. Nicolas LACROIX 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,

en application de l’article R. 2142-1 1o du code de la santé publique est refusé.

Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente

décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-25 du 19 juillet 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030710S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision N 2010-01 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 janvier 2010

portant nomination de Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale déléguée, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang ;

Vu la décision N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 11 mars 2010
portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer
tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 23 au
31 juillet 2010 inclus.

Article 2

M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour
signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 1er au
22 août 2010 inclus.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 juillet 2010.

Le président,
PR. G. TOBELEM
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision du 20 juillet 2010 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au comité technique paritaire central auprès du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030674S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et

notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu le décret no 99-142 du 4 mars 1999 relatif à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits

de santé ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2004 portant création du comité technique paritaire central auprès du

directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision du 2 février 2010 du directeur général fixant les modalités de consultation du

personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées
au comité technique paritaire de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu les résultats de la consultation du personnel en fonction à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé du 15 juin 2010,

Décide :

Article 1er

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au
comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé et le nombre de représentants attribués à chacune d’elles sont fixés
comme suit :

SPAPS :
– 5 représentants titulaires ;
– 5 représentants suppléants.
CGT-AFSSAPS :
– 3 représentants titulaires ;
– 3 représentants suppléants.
SA AFSSAPS :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.
SNMPSIV-CGC :
– 1 représentant titulaire ;
– 1 représentant suppléant.

Article 2
Les organisations syndicales visées à l’article 1er disposent d’un délai de quinze jours à compter de

la notification de la présente décision pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants
auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 3
Le secrétaire général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits 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 20 juillet 2010.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-27 du 21 juillet 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030712S

Le président de l’Établissement français de 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 no N 2008-13 du président de l’Établissement français du sang en date du

27 mars 2008 renouvelant M. François DESTRUEL dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 1er juin 2010 relative au marché national d’assistance à maîtrise

d’ouvrage pour la gestion des identités,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François DESTRUEL, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de signer, au nom du président de l’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 d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la gestion des identités.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. François DESTRUEL, délégation est donnée à
M. STIENT, secrétaire général de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, 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 d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion des
identités.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 21 juillet 2010.

Le président,
PR G. TOBELEM
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-152 du 21 juillet 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 : SASM1030680S

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 biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. ESTOUR (Bruno) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales 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 21 juillet 2010.

Pour le directeur général :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-153 du 21 juillet 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

NOR : SASM1030679S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5222-5, R. 5222-7 et

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-12 du 18 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro à titre complémentaire pour l’année 2010 :

M. BELLET (Dominique).
M. BINGEN (Edouard).
M. BOUDOU (Philippe).
M. BRUNET (Philippe).
M. CANDOLFI (Ermanno).
M. CORCUFF (Jean-Benoît).
Mme COSTE (Joliette).
Mme D’HERBOMEZ (Michèle).
M. JOUK (Pierre-Simon).
M. LY (Thoai Duong).
Mme MANIEZ-MONTREUIL (Michèle).
M. SAPIN (Rémy).
M. SCHMITT (François).
M. SIMON (François).
M. SZYMANOWICZ (Anton).
M. VILLE (Yves).

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 21 juillet 2010.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 117.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-154 du 21 juillet 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 : SASM1030678S

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 biomé-
dicales 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. GAROT (Jérôme).
M. RENOLLEAU (Sylvain).
M. ROUHANI (Saïd).

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 21 juillet 2010.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-155 du 21 juillet 2010 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique

NOR : SASM1030677S

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, mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :

M. BOUCHEZ (Jacques).
M. LIBLAU (Roland).
M. RENERIC (Jean-Philippe).
Mme ROCHER (Fanny).
M. STANKOFF (Bruno).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 21 juillet 2010.

Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,

F. BARTOLI
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-07-022/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification de la composition de la commission qualité et diffusion de l’information médicale

NOR : SASX1030703S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 juillet 2010,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision 2008-09-071/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du

président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé,

Décide :

Article 1er

MM. les docteurs Gérard NGUYEN et Jacques GLIKMAN sont nommés membres permanents de la
commission qualité et diffusion de l’information médicale, en remplacement de Mme le docteur
Anne-Laure LE DORIOL et de M. Thomas HEUYER, démissionnaires.

Article 2

Le directeur 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 21 juillet 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-07-023/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination des membres de la commission de certification des établissements de santé

NOR : SASX1030704S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 juillet 2010,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de

M. Jean-Paul GUÉRIN en qualité de président de la commission de certification des établissements
de santé ;

Vu la décision no 2008-03-038/MJ du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008
portant nomination des membres de la commission de certification des établissements de santé ;

Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Isabelle L’HOPITAL-ROSE est nommée membre de la commission de certification des établis-
sements de santé, en remplacement de Mme Marie-Françoise DUMAY, démissionnaire.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 21 juillet 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-07-025/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé mettant fin
au mandat des membres de la Commission d’évaluation des actes professionnels

NOR : SASX1030705S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 juillet 2010,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret no 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles

R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2008-07-54 portant nomination du président et des membres de la Commission

d’évaluation des actes professionnels ;
Vu la décision no 2009-09-068 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du

président de la Commission d’évaluation des actes professionnels ;
Vu la décision no 2009-11-081 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du

second vice-président de la Commission d’évaluation des actes professionnels ;
Vu la décision no 2010-07-024/MJ portant modification du règlement intérieur du collège,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin au mandat du président, des vice-présidents et des membres de la Commission
d’évaluation des actes professionnels.

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 21 juillet 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR. L. DEGOS
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-07-026/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé mettant fin
au mandat des membres de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
des technologies de santé

NOR : SASX1030706S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 juillet 2010,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ; 
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ; 
Vu le décret no 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles

R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 
Vu la décision no 2008-01-001 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du

président de la commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu la décision no 2008-03-035 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des
vice-présidents et des membres de la commission d’évaluation des produits et prestations
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale6;

Vu la décision no 2008-12-086 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination d’un
membre à la commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu la décision no 2009-03-006 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination d’un
membre à la commission d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu la décision no 2010-07-024/MJ portant modification du règlement intérieur du collège,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin au mandat des vice-présidents et des membres de la Commission nationale d’éva-
luation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.

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 21 juillet 2010.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 123.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision du 22 juillet 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 : SASB1030630S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 juillet 2010 par M. Antoine KERJEAN aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Antoine KERJEAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle au sein du labora-
toire AJ Bio Crimée-Curial, à Paris (19e), depuis 2004 en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Antoine KERJEAN est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conser-
vation 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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 22 juillet 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 : SASB1030631S

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 biolo-
giques 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 15 juin 2010 par Mme Jemina FAZAL-JANOT 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 ;

Considérant que Mme Jemina FAZAL-JANOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’assistance médicale
à la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier
universitaire de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) depuis juillet 2008 ;

Considérant que Mme Jemina FAZAL-JANOT est actuellement inscrite au diplôme d’études spécia-
lisées complémentaires de médecine de la reproduction et qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Mme Jemina FAZAL-JANOT 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 prélè-
vement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en
vue de leur implantation et 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 régle-
mentaires 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 22 juillet 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 : SASB1030632S

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 biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;

Vu la demande présentée le 21 juin 2010 par Mme Clémence GOUT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovo-
cytes 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 la demandeuse ;
Considérant que Mme Clémence GOUT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme

d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du groupe hospitalier
Bichat - Claude-Bernard (AP-HP), à Paris (18e), de novembre 2008 à février 2009 en tant que prati-
cienne agréée et depuis mars 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Clémence GOUT 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’ovo-
cytes 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 dispo-
sitions 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 biomé-
decine 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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INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juillet 2010 portant reconnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région Poitou-Charentes

NOR : SASX1030686S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ; 
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 09 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 cancéro-

logie intitulé « Onco-Poitou-Charentes », association loi 1901, CHU de Poitiers, Jean-Bernard, niveau
H11C, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86 021 Poitiers 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) Poitou-Charentes,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site Internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 juillet 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juillet 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Pays de la Loire

NOR : SASX1030687S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancéro-

logie des Pays de la Loire intitulé ONCO Pays de la Loire, association loi 1901, hôpital Saint-Jacques,
CHU Nantes, 44093 Nantes Cedex 1, 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) des Pays de la Loire,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site Internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 juillet 2010.

Le président,
D. MARANINCHI



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 128.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 juillet 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Picardie

NOR : SASX1030688S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;

Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancéro-

logie de Picardie intitulé ONCOPIC, association loi 1901, CHU Amiens Hôpital Nord, place Victor-
Pauchet, bâtiment Santé publique, 2e étage, 80 054 Amiens Cedex 1, 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) de Picardie,

Décide :

Article 1er

Reconnaissance

Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.

Article 2

Durée

La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.

Article 3

Publication de la décision

La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site internet de l’INCa.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 22 juillet 2010.

Le président,
D. MARANINCHI
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EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-26 du 23 juillet 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : SASO1030711S

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 2006-11 en date du

28 décembre 2006 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS Alpes-
Méditerranée ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture de solutés pour aphérèse
et autres solutions en vue de la préparation des produits sanguins labiles, hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes pré-contentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation
et à l’exécution du marché national de fourniture de solutés pour aphérèse et autres solutions en vue
de la préparation des produits sanguins labiles, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi
que les actes précontentieux.

Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2010.

Pour le président et par délégation :
La directrice générale déléguée stratégie, évaluation
et prospective de l’Établissement français du sang,

L. MARION
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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 2010-156 du 26 juillet 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé du groupe de travail Hémovigilance donneurs de sang

NOR : SASM1030700S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 à

R. 1221-31, D. 5321-7 et suivants,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé un groupe de travail Hémovigilance donneurs de sang, rattaché à la Commission nationale
d’hémovigilance.

Ce groupe de travail est chargé de :
– évaluer et analyser les déclarations d’effet indésirable grave survenus chez les donneurs de sang

et enregistrées dans la base de télé-déclaration e-FIT des effets indésirables transfusionnels ;
– préparer des études prospectives ;
– rédiger des fiches techniques ;
– proposer éventuellement des mesures préventives.

Article 2
Le groupe de travail est composé de quatorze personnalités scientifiques choisies en raison de

leurs compétences cliniques ou biologiques en hématologie, immunologie, infectiologie, virologie,
transfusion sanguine.

Article 3
Les membres du groupe de travail sont désignés par le directeur général de l’Agence française de

sécurité sanitaire des produits de santé. Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à
la date du renouvellement de la Commission nationale d’hémovigilance.

Article 4
Le président et le vice-président du groupe sont désignés parmi les membres nommés par le

directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 5
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 6
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien

direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 7
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution

de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.
Fait à Saint-Denis, le 26 juillet 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 2010-157 du 26 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail hémovigilance
donneurs de sang à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030699S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 à

R. 1221-31, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2010-156 du 26 juillet 2010 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail Hémovigilance donneurs de sang,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe Hémovigilance donneurs de sang les personnalités dont les
noms suivent :

Mme ADJOU (Chantal).
M. AULLEN (Jean-Patrice).
M. AUROY (Yves).
M. AUSSET (Sylvain).
Mme BUSSEL (Annette).
M. COFFE (Christian).
M. DANIC (Bruno).
M. HESHMATI (Farhad).
M. JOUSSEMET (Marcel).
Mme LAZAYGUES (Catherine).
Mme PILLONEL (Josiane).
M. PY (Jean-Yves).
M. TAZEROUT (Mahdi).
Mme VIGNALOU (Valérie).

Article 2

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. JOUSSEMET (Marcel).
Mme PILLONEL (Josiane).

Article 3

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 26 juillet 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 2010-161 du 28 juillet 2010 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030739S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

L’article 8 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
I. – Au I. – Site de Saint-Denis, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’unité logistique scientifique :
Elle est chargée :
– de la gestion informatisée des activités du site, de la centralisation des bilans et indicateurs

d’activité, de l’organisation du suivi des non-conformités des produits biologiques ;
– de la centralisation des besoins en approvisionnement pour les laboratoires ;
– de la gestion centralisée des échantillons destinés aux analyses ;
– de la gestion centralisée des dossiers d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et de leurs

compléments (parties I et II) ;
– de la consolidation, de l’expédition et de l’archivage des bulletins d’analyse ;
– de la gestion centralisée de la documentation du site ;
– de la gestion centralisée de la maintenance des matériels scientifiques du site. »
II. – Au I. – Site de Saint-Denis, les points 2 à 6 deviennent respectivement les points 3 à 7.
III. – Au II. – Site de Lyon, les points 4, 5 et 6 sont ainsi rédigés :
« 4. L’unité contrôle des vaccins viraux :
Elle est chargée :
– des contrôles et de la libération des lots de vaccins viraux dans le cadre de la libération de lots

sur le marché européen et de la délivrance des attestations de qualité pour l’exportation ou
l’OMS ; 

– de la participation à des études collaboratives, notamment dans le cadre du réseau des OMCL, et
de la pharmacopée ;

– de la participation aux travaux de l’OMS ;
– de la participation à l’évaluation de la partie qualité des dossiers d’AMM de vaccins viraux ;
– du développement de méthodes de contrôle en virologie moléculaire ;
– du développement de méthodes de contrôle pour certains vecteurs viraux de thérapie génique ;
– de la participation aux travaux du plan Biotox.
5. L’unité contrôles des vaccins bactériens :
Cette unité est chargée :
– des contrôles et de la libération des lots de vaccins bactériens et immunosérums animaux dans

le cadre de la libération de lots sur le marché européen et de la délivrance des attestations de
qualité pour l’exportation ou l’OMS ;

– de la participation à des études collaboratives, notamment dans le cadre du réseau des OMCL et
de la pharmacopée ;

– de la participation aux travaux de l’OMS ;
– de la participation à l’évaluation de la partie qualité des dossiers d’AMM de vaccins bactériens ;
– du développement des méthodes de contrôle pour les vaccins bactériens : participation et suivi

du développement de méthodes alternatives aux essais sur animaux en collaboration avec
l’unité contrôle de bioactivité et radioanalyse de Vendargues ;
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– de la participation et du suivi du développement des méthodes physico-chimiques appliquées au
contrôle des vaccins en collaboration avec les unités physico-chimie et biotechnologies et
biochimie des protéines et macromolécules de Saint-Denis.

6. L’unité sécurité et sûreté biologiques :
Elle est chargée :
– des contrôles et de la libération des lots de vaccins BCG et Immucyst, ainsi que des contrôles de

la sécurité biologique, des vaccins viraux ou bactériens dans le cadre de la libération des lots sur
le marché européen et de la délivrance des attestations de qualité pour l’exportation ou l’OMS ;

– du développement de méthodes de contrôle de la sécurité biologique : optimisation de la
recherche des endotoxines bactériennes dans les vaccins, suivi par PCR des contaminations des
cultures cellulaires par des mycoplasmes, voies alternatives à la recherche des pyrogènes ;

– de la participation à des études collaboratives, notamment dans le cadre du réseau des OMCL et
de la pharmacopée ;

– de la participation aux travaux de l’OMS ;
– du maintien et du suivi des conditions environnementales et de confinement nécessaires au bon

fonctionnement des laboratoires du site de Lyon ;
– de la gestion du laboratoire L3 dans l’objectif de mettre à disposition des agents du site un labo-

ratoire de confinement de niveau 3 adapté à leurs contraintes et toujours en adéquation avec la
réglementation en vigueur ;

– de la centralisation pour la direction des laboratoires et des contrôles du suivi de la thématique
micro-organismes et toxines et de l’expertise de la sécurité virale à la demande de la direction
de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques, pour l’évaluation de dossiers et le
développement de nouvelles techniques de contrôle. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 juillet 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 2010-140 du 29 juillet 2010 portant nomination au groupe de travail
Réseau national d’hémovigilance à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030701S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1221-13, L. 5311-1, R. 1221-22 et

suivants et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale d’hémovigilance ;
Vu la décision DG no 2009-124 du 17 juillet 2009 portant création à l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de santé du groupe de travail Réseau national d’hémovigilance,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe Réseau national d’hémovigilance les personnalités dont les
noms suivent :

Mme BAZIN (Agnès).
M. CALDANI (Cyril).
M. DAURAT (Gérald).
Mme HAUSER (Lisette).
Mme LECONTE DES FLORIS (Marie-Françoise).
M. MONTCHARMONT (Pierre).
Mme PILLONEL (Josiane).
M. PY (Jean-Yves).
M. RENAUDIER (Philippe).
M. RICHOMME (Xavier).
Mme SAILLIOL (Anne).
Mme TROPHILME (Catherine).

Article 2

Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la
Commission nationale d’hémovigilance.

Article 3

Sont nommés respectivement président et vice-président du groupe de travail :
M. DAURAT (Gérald).
M. PY (Jean-Yves).

Article 4

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 29 juillet 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 2010-165 du 2 août 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030740S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Stéphane MAISONNEUVE est nommé chef de l’unité sécurité et sûreté biologiques du site de
Lyon à la direction des laboratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 août 2010.

Pour le directeur général et par délégation :
Le secrétaire général,

M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-166 du 2 août 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SASM1030741S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Mme Sylvie MORGEAUX est nommée chef de l’unité contrôle des vaccins viraux du site de Lyon à
la direction des laboratoires et des contrôles à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 août 2010.

Pour le directeur général et par délégation :
Le secrétaire général,

M. POT
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-162 du 13 août 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 : SASM1030751S

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 biomé-
dicales 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. DI-MARTINO (Vincent) ;
Mme JACOMET (Christine) ;
Mme LE MERRER (Martine).

Article 2

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 13 août 2010.

Pour le directeur général et par délégation :
Le secrétaire général,

M. POT
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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 : SASX1030747X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Le directeur général, M. Frédéric Van ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse

dans les conditions et limites fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

Mission cabinet (CABDDSI)

M. Éric ONADO

Décision du 1er juillet 2010

La délégation de signature accordée à M. Éric ONADO par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.

Délégation de signature est accordée à M. Éric ONADO, responsable de la mission cabinet,
DDSI/CAB, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des
systèmes d’information ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’infor-
mation, délégation de signature est accordée à M. Éric ONADO, DDSI/CAB, pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des systèmes

d’information ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour

l’ensemble de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,

fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-

tiques concernant :
a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les centres de

traitements informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les caisses régio-
nales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les caisses générales de sécurité
sociale.

b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-
Moselle, et les caisses générales de sécurité sociale.

c) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les
caisses générales de sécurité sociale.

d) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM,
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les CGSS.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DDSI et en l’absence
ou en cas d’empêchement de M. Yves BUEY, délégation de signature est accordée à M. Éric ONADO
pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions € TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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DÉPARTEMENT DYNAMIQUE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS (DDRHM)

M. Nicolas GANDILHON

Décision du 1er juillet 2010
La délégation de signature accordée à M. Nicolas GANDILHON par décision du 18 novembre 2009

est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Nicolas GANDILHON, responsable du département

dynamique des ressources humaines et des moyens, DDSI/DDRHM, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le

département concerné.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes

d’information et de M. Éric ONADO, délégation de signature est accordée à M. Nicolas GANDILHON,
DDSI/DDRHM pour signer :

– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;

– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informa-
tiques concernant :

a) Le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les
centres de traitements informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les
caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les caisses générales
de sécurité sociale.

b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-
Moselle, et les caisses générales de sécurité sociale.

c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la

santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les
caisses générales de sécurité sociale.

e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM,
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle, et les CGSS.

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée concernée.

En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la DDSI et en l’absence
ou en cas d’empêchement de M. Yves BUEY et de M. Éric ONADO, délégation de signature est
accordée à M. Nicolas GANDILHON, pour signer :

– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 millions € TTC ;

– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la DDSI.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.

DIRECTION COORDINATION INTERPARTENAIRES (DCIP)

Mme Annika DINIS

Décision du 1er juillet 2010
La délégation de signature accordée à Mme Annika DINIS par décision du 18 novembre 2009 est

abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS, responsable de la direction coordi-

nation interpartenaires, à la direction déléguée des systèmes d’information, DDSI/DCIP, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction coordination interpartenaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la

direction concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yves BUEY, directeur délégué des systèmes d’infor-

mation, délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les lettres-réseau, enquêtes/questionnaires de la direction déléguée des systèmes d’information ;
– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,

fournitures et services informatiques ;
– les notifications des ouvertures de crédit afférentes aux dépenses d’investissements informa-

tiques concernant :
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a) Le Fonds national de gestion, pour les caisses primaires d’assurance maladie, les centres de
traitements informatiques, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les caisses régio-
nales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les caisses générales de sécurité
sociale.

b) Le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-
Moselle et les caisses générales de sécurité sociale.

c) Le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical.
d) Le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et de la

santé au travail, les caisses régionales d’assurance maladie d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les
caisses générales de sécurité sociale.

e) Le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaires pour les CPAM, les
CARSAT, les CRAM d’Île-de-France et d’Alsace-Moselle et les CGSS.

– les bons de commande issus de marchés à bons de commande passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric Van ROEKEGHEM, directeur général.
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Arrêté du 1er juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité biologie médicale en application des dispositions de l’article
L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030646A

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 biologie médicale,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité biologie médicale
en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, les personnes
dont les noms suivent :

Mme Patricia Ann GHALEB, née le 30 octobre 1965, à Kherbe (Liban).
Mme Ilka ENGELMANN, née le 14 juin 1973 à Marburg a.d Lahn (Allemagne).

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 1er juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
La conseillère médicale du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 4 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de sage-femme en application des dispositions de l’article L. 4111-2 (II) du code de la santé
publique

NOR : SASH1030647A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4111-2 (II) ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de sage-femme

en date du 31 mai 2010,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de sage-femme, en application des dispositions de
l’article L. 4111-2 (II) du code de la santé publique, la personne dont le nom suit :

Mme Mariem ZEGAYA, épouse CHOUCHEN, née le 3 février 1964 à Tunis (Tunisie).

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 4 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 :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 9 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1
du code de la santé publique

NOR : SASH1030648A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgien-

dentiste en date du 4 juin 2010,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispo-
sitions de l’article L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les noms suivent :

Mme UDRISTEANU Simona Bogdana, née le 24 mars 1978 à Pitesti (Roumanie).
M. ZBIB Hassan, né le 18 septembre 1956 à Beyrouth (Liban).

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 9 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 16 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité psychiatrie en application des dispositions de l’article
L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030654A

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 psychiatrie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie, en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le nom
suit :

Mme Geneviève WOLFCARIUS, née le 11 janvier 1958 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 16 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
La conseillère médicale du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 16 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité psychiatrie en application des dispositions du II de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030655A

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 psychiatrie,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie, en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les personnes
dont le nom suit :

M. Ghazi DALI, né le 27 août 1970 à Ariana (Tunisie).
Mme Lamys DERGAM épouse AMRO, née le 23 juin 1959 à Draikesh (Syrie).

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 16 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service
et de la sous-directrice des ressources humaines

du système de santé :
La conseillère médicale du sous-directeur,

DR A. LORDIER-BRAULT
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Arrêté du 21 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive en application des dispositions
du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030656A

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 chirurgie viscérale et digestive,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité chirurgie viscérale et
digestive, en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la
personne dont le nom suit :

M. Corneliu VORONCA, né le 9 juillet 1974 à Chisinau (Moldavie).

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 21 juin 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 21 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité chirurgie générale en application des disposi-
tions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030657A

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 chirurgie générale,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité chirurgie générale, en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la personne dont
le nom suit :

M. Mehdi HESSISSEN, né le 2 mars 1974 à Tanger (Maroc).

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 21 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 :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 23 juin 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession
de médecin dans la spécialité anesthésie-réanimation en application des dispositions du II de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030658A

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 anesthésie-réanimation,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité anesthésie-
réanimation en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique,
les personnes dont les noms suivent :

M. Arij BERKOVITCH, né le 19 juillet 1962 à Berestovoje (Ukraine).
M. Christopher John BRASHER, né le 30 octobre 1967 à Melbourne (Australie).
M. Eric Mervyn JONES, né le 26 septembre 1948 à Auckland (Nouvelle-Zélande).
Melle Adriana MONTENEGRO, née le 26 novembre 1966 à Chanar (Argentine).
M. Andrès Diego PELAVSKI, né le 9 décembre 1974 à Buenos Aires (Argentine).
Mme Vesna PRASTALO, née le 7 juillet 1956 à Sabac (Yougoslavie).
M. Sebastian SANCHEZ, né le 26 mars 1972 à Santiago (Chili).

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 23 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 :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 5 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de chirurgien-dentiste en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et
L. 4141-3-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030649A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 ;
Vu l’avis de la commission d’autorisation d’exercice compétente pour la profession de chirurgien-

dentiste en date du 25 juin 2010,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, en application des dispo-
sitions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4141-3-1 du code de la santé publique, les personnes dont les
noms suivent :

Mme Rita ABRAHAM MARTINEZ, née le 31 mars 1981 à Salta (Argentine).
M. Ahmad AL SAYED, né le 28 avril 1963 à Tartous (Syrie).
M. Ramez AL ZIN, né le 1er janvier 1975 à Damas (Syrie).
Mme Hala ABBOUD, épouse TAGHZOUTI, née le 23 septembre 1961 à El Khyam Marj Eoun (Liban).
Mme Dana Liana CETERAS, épouse DUTCA, née le 17 octobre 1978 à Bertestii de Jos (Roumanie).
M. Andrei CZUTH, né le 31 août 1978 à Ineu (Roumanie).
M. Manuel De Jesus GUILBEAUX URGELLES, né le 22 juin 1973 à Baracoa-Guantanamo (Cuba).
Mme Adriana GUTIERREZ, épouse GORDON, née le 31 août 1976 à Cajamarca (Pérou).
M. Safouh HAYDARI, né le 6 novembre 1972 à Alep (Syrie).
Mme Gloria HUERTAS-BARRERO, épouse JEUDI DE GRISSAC, née le 3 février 1964 à Buga Valle

(Colombie).
Mme Karolina LATALSKA, née le 18 septembre 1981 à Lodz (Pologne).
Mme Adriana MIC, née le 12 avril 1976 à Turda (Roumanie).
Mme Anda NECULA, née le 8 juin 1980 à Campina (Roumanie).
Mme Ana-Maria POPESCU, épouse LAZAR, née 9 août 1978 à Alexandria (Roumanie).
Mme Lilia Amparo VARGAS UYABAN, née le 10 décembre 1971 à Bogota (Colombie).

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 juillet 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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Arrêté du 5 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie en appli-
cation des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030745A

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 chirurgie orthopédique et traumatologie,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité chirurgie ortho-
pédique et traumatologie, en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique, les personnes dont les noms suivent :

M. MORAY Orlando, né le 2 mars 1957 à Resistencia (Argentine).
M. HASSAN Yasser, né le 10 juillet 1970 à Bet Kamouna (Syrie).

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 juillet 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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Arrêté du 7 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030650A

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 chirurgie viscérale et digestive,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité chirurgie viscérale et
digestive, en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la
personne dont le nom suit :

M. Federico Ariel COSTANTINO, né le 20 décembre 1976 à Cordoba (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 7 juillet 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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Arrêté du 7 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions du II
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030651A

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 ophtalmologie,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie en
application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les personnes
dont les noms suivent :

M. Ali CHAFAI BENYAHIA, né le 11 janvier 1971 à Fès (Maroc) ;
Mme Yaumara PERDOMO TRUJILLO, née 3 décembre 1974 à La Havane (Cuba).

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 7 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 7 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie en application des dispositions de
l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030652A

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 ophtalmologie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité ophtalmologie, en
application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le
nom suit :

M. Dan GEORGESCU, né le 6 avril 1975 à Bucarest (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 7 juillet 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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Arrêté du 8 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité gériatrie en application des dispositions de l’article
L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030653A

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 gériatrie,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité gériatrie, en appli-
cation des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, la personne dont le nom
suit :

Mme Dina, Ioana MUNTEANU, née le 27 août 1971 à Alexandria (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 8 juillet 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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Arrêté du 12 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale en application
des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030659A

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 radiodiagnostic et imagerie médicale,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité radiodiagnostic et
imagerie médicale, 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 Sandra CARDINI, épouse POIRIER, née le 9 mai 1975 à Rosario (Argentine).
Mme Nora Clelia CHAYEP, épouse BILLON-GRAND, née le 16 novembre 1976 à Catamarca

(Argentine).
Mme Ana Maria MARQUEZ ARMAS, née le 24 février 1971 à Cordoba (Argentine).
M. Alejandro TONINA SENES, né le 6 novembre 1978 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 12 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale

de l’offre de soins, du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines

du système de santé,
E. QUILLET
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Arrêté du 12 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité radiodiagnostic et imagerie médicale en application
des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030660A

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 radiodiagnostic et imagerie médicale,

Arrête :

Article 1er

Sont autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité radiodiagnostic et
imagerie médicale, en application des dispositions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé
publique, les personnes dont les noms suivent :

M. Liviu CONSTANTINESCU, né le 2 septembre 1956 à Odobesti (Roumanie).
Mme Andrea Irina PROTOPOPESCU, née le 26 mai 1969 à Bucarest (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 juillet 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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Arrêté du 13 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité médecine générale en application des dispositions
du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique

NOR : SASH1030661A

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 générale,

Arrête :

Article 1er

Est autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine générale,
en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, la personne
dont le nom suit : 

M. Larbi BELGENDOUZ, né le 18 octobre 1968 à Oran (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 13 juillet 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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Arrêté du 13 juillet 2010 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la
profession de médecin dans la spécialité médecine générale en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-1-1 du code de la santé publique

NOR : SASH1030662A

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 autorisée 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, la personne dont
le nom suit :

Mme Carmen STOIAN, épouse CARAMAN, née le 27 janvier 1959 à Bacau (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 ministre de la santé.

Fait à Paris, le 13 juillet 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



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 159.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 juillet 2010 portant nomination
à l’Observatoire national de la démographie des professions de santé

NOR : SASE1030692A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le décret no 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l’Observatoire national de la

démographie des professions de santé, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé en qualité de président de l’Observatoire national de la démographie des professions
de santé : le professeur Yvon Berland, président de l’université de la Méditerranée - Aix-Marseille-II.

Artilce 2

Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres du conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la démographie des professions de santé, outre les membres de droit :

Mme Isabelle Adenot, présidente du conseil de l’ordre des pharmaciens.
Mme Marianne Benoît Truong Canh, sage-femme, conseil national de l’ordre des sages-femmes.
M. Matthieu Boisson, membre de l’Intersyndicat national des internes des hôpitaux.
Mme Nicole Denni-Krichel, présidente du Collège des orthophonistes.
M. Emmanuel Gallot, membre de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes

de médecine générale.
Mme Anne Chantal Hardy, chargée de recherche à l’université de Nantes.
M. Michel Legmann, président du conseil national de l’ordre des médecins.
M. Vincent Renard, Collège national des généralistes enseignants.
M. Gérard Salem, professeur de géographie à l’université de Nanterre.
M. Christian Saout, président du collectif interassociatif sur la santé.
Mme Catherine Sermet, directrice adjointe de l’IRDES.
Mme Christiane Veyer, directeur des soins au CHU A. Chenevier - H. Mondor à Créteil.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 19 juillet 2010.

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 21 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 12 avril 2010 fixant la liste des personnes auto-
risées 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 : SASH1030663A

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’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,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de : « endocrinologie », lire : « médecine générale ».

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 21 juillet 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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Arrêté du 27 juillet 2010 portant nomination des membres du jury
du concours d’internat de médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2010-2011

NOR : SASN1030665A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées
du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants
d’États appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre ;

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 modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 2001 portant organisation du concours d’internat en médecine à titre
étranger, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres du jury du
concours d’internat de médecine à titre étranger pour l’année universitaire  2010-2011 dans les condi-
tions suivantes :

En qualité de membres titulaires

Discipline réanimation médicale
Pr. Ozier (Yves).
Pr. Benhamou (Dan Yehiel).
Pr. Keita-Meyer (Hawa).

Discipline biologie médicale
Pr. Couraud (Francois).
Pr. Gherardi (Romain).
Pr. Neel (Dominique).

Discipline spécialités médicales
Pr. Flourie (Bernard).
Pr. Penfornis (Alfred).
Pr. Giroud (Maurice).

Discipline gynécologie-obstétrique
Pr. Seffert (Pierre).
Pr. Dumez (Yves).
Pr. Darai (Emile).

Discipline psychiatrie
Pr. Granger (Bernard).
Pr. Sibertin (Blanc Daniel).
Pr. Lepine (Jean Pierre).

Discipline santé publique
Pr. Fieschi (Marius).
Pr. Vergnenegre (Alain).
Pr. Rusch (Emmanuel).
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En qualité de membres suppléants

Discipline réanimation médicale

Pr. Mimoz (Olivier).
Pr. Hoff-Steib (Annick).
Pr. Vallet (Benoit).

Discipline biologie médicale

Pr. Odent (Sylvie).
Pr. Charron (Dominique).
Pr. Chatenoud (Lucienne).

Discipline spécialités médicales

Pr. Leverve (Xavier).
Pr. Tebib (Jacques).
Pr. Ollagnier (Michel).

Discipline gynécologie-obstétrique

Pr. Benifla (Jean-Louis).
Pr. Leveque (Jean).
Pr. Boubli (Leon).

Discipline psychiatrie

Pr. Vidailhet (Pierre).
Pr. Duverger (Philippe).
Pr. Garoux (Roger).

Discipline santé publique

Pr. Meyer (Pierre).
Pr. Goupy (Francois).
Pr. Andrieu (Sandrine).

Article 2

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 27 juillet 2010.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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Arrêté du 28 juillet 2010 portant nomination d’un assesseur à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes

NOR : SASS1030698A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 145-7 et R. 145-9 ;
Vu la proposition du 24 juin 2009 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs

salariés, 

Arrête :

Article 1er

Est nommé à la section des assurances sociales de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en qualité
d’assesseur titulaire, au titre des représentants proposés par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés : M. Thierry PERREAU en remplacement de M. Philippe GERARD.

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 28 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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Arrêté du 28 juillet 2010 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : SASH1030744A

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. Raymond Lann BARNHILL, né le 24 janvier 1950 à Shreveport, Louisiane (États-Unis), est
autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service de dermatologie de l’hôpital Saint-
Louis, 1, avenue Claude-Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10, 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 1er septembre 2010
jusqu’au 1er septembre 2011.

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 28 juillet 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



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 165.

. .

SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 30 juillet 2010 fixant le calendrier 2010 de la procédure nationale de choix de la disci-
pline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales

NOR : SASN1030713A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2005 fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix
de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves clas-
santes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,

Arrête :

Article 1er

Le calendrier 2010 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :

1o Phase de saisie des vœux :
– période de saisie des vœux du 17 au 24 août 2010 inclus ;
– période de simulation d’affectation du 25 août au 9 septembre 2010 inclus.
2o Phase de simulation des affectations possibles après intégration des validations du deuxième

cycle des études médicales du 11 au 13 septembre 2010 inclus.
3o Phase d’affectation définitive, en présence de tous les étudiants, tenant compte d’éventuelles

modifications de choix du 15 au 28 septembre 2010 inclus.

Article 2

Les phases 1 et 2 se dérouleront à partir du site internet http://choixmed.sante.gouv.fr, et la phase 3
à l’adresse suivante : Centrex, 15, rue Bouquet, 77315 Lognes.

Article 3

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 30 juillet 2010.

La directrice générale
du Centre national de gestion,

D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 6 août 2010 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination
à la Commission nationale de l’internat et du postinternat

NOR : SASH1030472A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels ensei-

gnants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu le décret no 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l’internat et du

postinternat ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission nationale de l’internat et du

postinternat,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 2 octobre susvisé est modifié comme suit :
I. Au 3o, les mots : « M. le professeur Alain Branchereau » sont remplacés par les mots : « M. le

professeur Jean-Noël Argenson » ;
II. Au 6o, les mots : « régionaux des affaires sanitaires et sociales, sur proposition de son

président : M. Pierre Alegoet » sont remplacés par les mots : « généraux des agences régionales de
santé : M. Xavier Chastel » ;

III. Au 14o, les mots : « Batien Ballouet » sont remplacés par les mots : « Stéphane Munck » ;
IV. Au 15o, les mots : « Chloé Loyez » sont remplacés par les mots : « Ingrid Bastide ».

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle sont chargées, 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 6 août 2010.

Pour la ministre de la santé
et des sports et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,

F. FAUCON

Pour le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :

Le directeur général pour l’enseignement supérieur
et l’insertion professionnelle,

P. HETZEL
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 16 juillet 2010 fixant pour l’année 2010 le montant des dépenses prises en charge par
les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par
l’établissement public de santé de Mayotte

NOR : SASH1030672A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6416-1 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2010 fixant pour l’année 2010 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

Le montant des dépenses hospitalières prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre des activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé dans la limite de
119 814 516 euros.

Article 2

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 3

La directrice de l’Agence de santé de l’océan Indien est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 16 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 27 juillet 2010 fixant la dotation annuelle de financement
de l’Établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2010

NOR : SASH1030664A

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. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2010 fixant pour l’année 2010 l’objectif des dépenses d’assurance maladie

mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement de l’Établissement public de santé territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 14 864 630 euros, dont 1 215 124 euros pour la dotation annuelle de
financement de l’unité de soins de longue durée.

Article 2

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 15 864 630 euros pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

La directrice générale de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de Saint-
Pierre-et-Miquelon 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 27 juillet 2010.
Pour la ministre de la santé et des sports

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

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

T. FATOME
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Arrêté du 9 août 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010

NOR : SASH1030743A

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 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour

2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières

relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de

soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des

hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2010 fixant pour l’année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-
sesse ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mai, le 29 juin 2010, par le service de santé des
armées,

Arrêtent :

Article 1er

La somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est arrêtée à
29 064 373,50 €, soit :

a) 27 010 692,77 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
23 067 156,35 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs supplé-

ments ; 
0 € au titre des forfaits « dialyse » ; 
247 389,68 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ; 
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ; 
0 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ; 
0 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ; 
3 636 321,73 € au titre des consultations et actes externes (CAE) : 3 610 581,29 € au titre de l’exercice

courant et 25 740,44 € au titre d’exercices précédents ; 
0 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
59 825,01 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
b) 1 456 975,72 € au titre des spécialités pharmaceutiques ; 
c) 596 705,01 € au titre des produits et prestations.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale.
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Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé
et des sports.

Fait à Paris, le 9 août 2010.

Pour la ministre de la santé et des sports
et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :

La sous-directrice du financement
du système de soins,

K. JULIENNE
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DSS no 2010-260 du 12 juillet 2010 
relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale

NOR : SASS1018573C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire précise les conditions et les modalités de la prescription de l’action en recou-
vrement des sommes indûment versées par les organismes de sécurité sociale ainsi que des
actions en paiement des sommes dont ces derniers sont redevables, compte tenu notamment de
l’intervention de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière
civile qui a modifié les dispositions du code civil relatives à la prescription.

Mots clés : prescription – délais de prescription – interruption des délais de prescription – suspension
de la prescription – point de départ du délai de la prescription.

Références :
Loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Article 93 de la loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour

2010 ;
Articles L. 114-17, L. 133-4, L. 133-4-4, L. 133-4-6, L. 142-9, L. 162-1-14, L. 162-1-14-1, L. 1621-14-2,

L. 162-22-18, L. 332-1, L. 355-3, L. 382-29, L. 431-2, L. 461-1, L. 461-5, L. 471-1, L. 553-1, L. 613-14,
L. 623-1, L. 711-4, L. 723-13, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-28, L. 815-29, L. 821-5, L. 835-3, L. 851-3-1,
L. 855-3 et L. 861-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ;

Article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
Articles 2219, 2224, 2232, 2240 à 2246 du code civil (CC) ;
Articles L. 725-3-1, L. 725-7(III), L. 732-1, L. 732-6, L. 742-1, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-8 du code

rural et de la pêche maritime (CRPM) ;
Circulaire DSS/2A/2009/128 du 11 mai 2009 relative au recouvrement par les organismes de

sécurité sociale de la participation forfaitaire et des franchises prévues au II et III de l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire interministérielle NDSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des
indus de prestations et à l’habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les
recouvrer par voie de contrainte.

Annexe : récapitulation sur les différents délais de prescription applicables.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports à Monsieur le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, secré-
tariat général, service des affaires financières, sociales et logistiques ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; Monsieur
le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes
spéciaux ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des orga-
nismes de sécurité sociale.
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La loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a modifié les
dispositions du code civil relatives à la prescription qui concernent les sommes indûment versées
par les organismes de sécurité sociale ainsi que celles dont ils sont redevables.

Il est rappelé que cette loi a notamment précisé les règles de la prescription extinctive qui est
définie aux termes du nouvel article 2219 du code civil comme : « un mode d’extinction d’un droit
résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

Le code civil ne contenait pas de dispositions générales permettant de déterminer le point de
départ de la prescription (il revenait à la jurisprudence de les préciser en l’absence de dispositions
législatives spécifiques). La loi du 17 juin 2008 a introduit dans le code civil (à l’art. 2224) une règle
générale pour déterminer le point de départ de la prescription qui court aux termes de cet article, à
défaut de dispositions législatives spéciales, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article 2224 a en outre ramené à cinq ans le délai de prescription de droit commun qui était de
trente ans auparavant. Un délai butoir de vingt ans qui conduit à la déchéance du droit d’agir a par
ailleurs été instauré par l’article 2232 du code civil.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en la matière, à l’exception
des cotisations de sécurité sociale, au regard notamment des modifications introduites par la loi du
17 juin 2008.
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PLAN DE LA CIRCULAIRE

1. Rappel des différents délais de prescription existant pour les actions en recouvrement et en
paiement

1.1. Le délai de prescription de deux ans
1.2. Le délai de prescription de trois ans
1.3. Le délai de prescription de cinq ans
1.4. Autres délais de prescription (dix ans)

2. La comptabilisation des délais de la prescription extinctive

2.1. Le point de départ du délai de droit commun
2.2. Le délai butoir de vingt ans introduit par la loi du 17 juin 2008
2.3. Le cours de la prescription
2.4. L’interruption de la prescription
2.5. La suspension de la prescription

3. Les dispositions de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale et de l’article 2247 du code
civil

4. L’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008 et ses incidences pour la prescription appli-
cable aux organismes de sécurité sociale

4.1. L’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008
4.2. L’application de ces dispositions aux organismes de sécurité sociale

Annexe : récapitulation sur les différents délais de prescription applicables

1. Rappel des différents délais de prescription
existant pour les actions en recouvrement et en paiement

La réglementation relative à la sécurité sociale distingue, en matière de prescription, l’action en
recouvrement de l’organisme de sécurité sociale portant sur les sommes indûment payées et l’action
en paiement des prestations ou d’autres sommes dont l’organisme de sécurité sociale serait rede-
vable.

Pour les sommes indûment versées, l’organisme de sécurité sociale devra bien entendu avoir
notifié l’indu à l’intéressé. La notification doit ainsi, pour les prestations, préciser le motif, la nature
et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus, mentionner l’existence
d’un délai imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes dues, indiquer les délais et voies de
recours et préciser les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites
ou orales (art. 25 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale).

Les actions en recouvrement ou en paiement sont soumises à différents délais de prescription qui
sont précisés pour certains par les textes en vigueur et qui peuvent être de deux ans, de trois ans ou
de cinq ans. En l’absence de disposition particulière s’applique le délai de prescription de droit
commun de cinq ans défini à l’article 2224 du code civil.

1.1. Le délai de prescription de deux ans

1.1.1. Organismes débiteurs de prestations familiales

1.1.1.1. Prescription de l’action en paiement
Pour les prestations familiales, l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) précise que

l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Le délai se compta-
bilise à compter de la réception, par l’organisme de sécurité sociale, de la demande de prestation et
il se prolonge jusqu’à ce que l’organisme se prononce expressément sur la réclamation (Cass., Civ. 2,
17 mars 2010, no 09-13790).

1.1.1.2. Prescription de l’action en recouvrement
L’article L. 553-1 du CSS prévoit que ce délai de prescription de deux ans est également applicable

à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf
en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Le délai se comptabilise à partir de la
date du paiement des prestations, par les organismes débiteurs de prestations familiales, des
sommes indument versées.

1.1.1.3. Ces mêmes dispositions relatives à l’action en paiement et en recouvrement sont reprises
pour l’allocation de logement sociale (art. L. 835-3 du CSS), pour les aides versées aux collectivités
et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d’accueil
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des gens du voyage (art. L. 851-3-1 du CSS), pour l’allocation aux adultes handicapés (art. L. 821-5
du CSS) et pour l’aide personnalisée au logement (article L. 351-11 du code de la construction et de
l’habitation). Elles sont également applicables aux régimes agricoles (art. L. 732-1 et L. 742-1 du
code rural et de la pêche maritime).

1.1.2. Prestations d’assurance maladie, maternité, décès

1.1.2.1. Prescription de l’action en paiement
L’article L. 332-1 du CSS dispose que l’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article

L. 161-14-1 (soit les ayants droit autonomes) pour le paiement de prestations d’assurance maladie (en
nature et en espèces) se prescrit par deux ans, à compter du 1er jour du trimestre suivant celui
auquel se rapportent les prestations.

S’agissant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l’application de cet
article concernant les assurés et ayants droit revêt un caractère d’exception puisque les prestations
sont payées directement au professionnel de santé, le bénéficiaire étant dispensé de l’avance des
frais. Toutefois, une demande de remboursement auprès de l’organisme gestionnaire de la CMU-c
ne peut être exclue, notamment dans le cas où l’intéressé se serait vu refuser la dispense d’avance
de frais par le professionnel de santé ou dans le cas où le droit à la CMU-c aurait été prononcé au
contentieux (par la commission départementale d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale
ou le Conseil d’État) avec effet rétroactif.

Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de
la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Pour le paiement du capital décès, l’action des ayants droit de l’assuré se prescrit par deux ans à
partir du jour du décès.

Il convient de noter que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 332-1 du code de
la sécurité sociale pour l’action en paiement des prestations de l’assurance maladie est applicable
aux contestations portant sur l’exigibilité des créances des hôpitaux pour les actions intentées en
vue du recouvrement auprès des organismes sociaux des prestations servies aux assurés (Cass.,
soc., 18 juillet 1996, no 94-19044). En effet, subrogé dans les droits de l’assuré, l’établissement hospi-
talier ne bénéficie pas d’une prescription distincte de l’assuré et se trouve donc soumis à la pres-
cription de l’article L. 332-1 du CSS.

Par contre, le délai de prescription des demandes de règlement de créances, par des comptables
publics d’établissement de santé, aux organismes de sécurité sociale, est le délai de quatre ans
requis en matière de contributions directes et qui est prévu à l’article L. 274 du livre des procédures
fiscales (Cass., soc., 25 juin 1992, no 90-14460, dans cette affaire, la CPAM qui avait reçu deux avis de
recouvrement n’avait pas réglé l’établissement hospitalier, id. Cass., soc., 28 novembre 1991, no 89-
18.973).

1.1.2.2. Prescription de l’action en recouvrement
L’article L. 332-1 prévoit que cette prescription est également applicable, à compter du paiement

des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en
recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où
s’applique le délai de prescription de droit commun de cinq ans.

1.1.2.3. Les dispositions de l’article L. 332-1 sont applicables au régime social des indépendants (art.
L. 613-14), aux régimes spéciaux (art. L. 711-4 du CSS), aux régimes agricoles (art. L. 732-6, L. 742-3,
L. 725-7-III du code rural et de la pêche maritime) et à la couverture maladie universelle complé-
mentaire, CMU-c (art. L. 861-10 du CSS).

1.1.3. Prestations d’assurance vieillesse et d’invalidité (prescription de l’action en recouvrement)
L’article L. 355-3 du CSS précise que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière

de prestations vieillesse et d’invalidité se prescrit par un délai de deux ans à compter du paiement
desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

Les dispositions de l’article L. 355-3 sont applicables aux régimes spéciaux de sécurité sociale (art.
L. 711-4 du CSS), aux prestations versées par la caisse nationale des barreaux français (art. L. 723-13
du CSS), par les régimes d’assurance vieillesse des non-salariés non agricoles (art. L. 623-1 CSS), par
la CAMIVAC (art. L. 382-29) et par les régimes agricoles (art. L. 725-7–III du code rural et de la pêche
maritime).

Ce même délai de prescription de deux ans est également applicable aux demandes de rembour-
sement, par les organismes de sécurité sociale, d’indus d’allocation de solidarité aux personnes
âgées (art. L. 815-11 du CSS), d’allocation supplémentaire d’invalidité (art. L. 815-29 du CSS) ainsi
qu’aux indus d’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (ancien article L. 815-10 du
CSS). Toutefois pour ces allocations, l’article L. 815-11 du CSS (et l’ancien article L. 815-10) prévoit
que les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf en cas de fraude, absence de déclaration
du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des DOM, absence de déclaration
des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Le remboursement du trop-perçu et
en conséquence sa prescription ne s’applique que sous réserve de ces dispositions.
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1.1.4. Prestations et indemnités versées en cas
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP)

1.1.4.1. Prescription de l’action en paiement

L’article L. 431-2 du CSS dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations
et indemnités versées en cas d’accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter :

– du jour de l’accident s’il n’y a pas eu versement d’indemnités journalières ou de la cessation du
paiement de l’indemnité journalière ;

– de la date de la 1re constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de
la victime ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de
la rechute pour les cas de rechute ou lorsque l’aggravation de la lésion entraîne la nécessité d’un
traitement médical ;

– du jour du décès de la victime par suite des conséquences de l’accident en ce qui concerne la
nouvelle fixation des réparations ouverte aux ayants droit de la victime en application du
3e alinéa de l’article L. 443-1 du CSS. En effet, toute modification de l’état de la victime
(notamment le décès) dont la constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou
consolidation peut donner lieu à une révision du taux d’incapacité et donc à une nouvelle
fixation de la réparation, soit à l’initiative de la caisse, soit à la demande de la victime ou des
ayants droits en cas de décès de cette dernière.

Pour les maladies professionnelles, il résulte de la lecture combinée des articles L. 431-2, L. 461-1 et
L. 461-5 du CSS que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut
demander la prise en charge de la maladie au titre professionnel court à compter de :

– la date du certificat médical informant la victime de l’origine professionnelle de son affection ;
– la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu’elle a déjà été informée que la maladie a

un lien avec son activité professionnelle ;
– la cessation du paiement des indemnités journalières ;
– la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’organisme de sécurité sociale doit rechercher, dans tous les cas, le point de départ de la pres-

cription le plus favorable à la victime, en fonction de l’élément sur lequel porte la détermination du
délai de prescription.

L’article L. 431-2 du CSS prévoit en outre que l’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires
médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations liées à l’accident que les organismes
de sécurité leur versent directement se prescrit par deux ans à compter, soit de l’exécution de l’acte,
soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.

1.1.4.2. Prescription de l’action en recouvrement

Ce délai de deux ans est également applicable, aux termes de l’article L. 431-2, à compter du
paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme
payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse décla-
ration où s’applique le délai de droit commun de cinq ans.

1.1.4.3. Le délai de prescription de deux ans est également applicable, aux termes de l’article
L. 431-2, à l’action du salarié pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La
Cour de cassation a posé la règle selon laquelle le délai ne commence à courir qu’à compter de la
reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass., Civ. 2,
11 octobre 2005, no 04-30360 ou Cass., Civ. 2, 3 avril 2003).
La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale

(Cass., Civ. 2, 29 juin 2004).
En effet, lorsque survient une rechute, c’est-à-dire une aggravation des lésions dues à l’accident du

travail ou à la maladie professionnelle initial, la CPAM doit statuer sur le caractère professionnel de
cette rechute. Mais la date de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute est sans inci-
dence sur le délai de prescription biennale qui court à compter, soit de l’accident initial ou de l’infor-
mation du lien possible entre la maladie initiale et le travail, soit de la cessation du paiement de
l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit encore de la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie ou de l’accident. Pour l’application du terme du délai de prescription, il
n’est donc pas tenu compte de la date de reconnaissance de la rechute.

1.1.4.4. L’article L. 431-2 dispose par ailleurs que les prescriptions définies ci-dessus sont soumises
aux règles de droit commun (ce qui induit notamment l’application des dispositions du code civil
sur la suspension de la prescription pendant la minorité des ayants droit de la victime d’un AT/MP
– cf. le 2-5-3 ci-après).

1.1.4.5. Les dispositions des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du CSS sont applicables aux régimes
des AT/MP des salariés agricoles et des non salariés agricoles (art. L. 751-7-III, L. 751-8 et L. 752-8
du code rural et de la pêche maritime).
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1.1.5. Pénalités et sanctions financières que les organismes de sécurité sociale
peuvent prononcer en cas de méconnaissance de la réglementation en vigueur

1.1.5.1. Les organismes d’assurance vieillesse ou débiteurs des prestations familiales peuvent
prononcer une pénalité financière en cas de déclaration inexacte ou incomplète pour le service de
prestations ou d’absence de déclaration d’un changement de situation justifiant le versement de
prestations, d’exercice d’un travail dissimulé par le bénéficiaire de prestations versées sous condi-
tions de ressources ou de cessation d’activité, d’agissements visant à obtenir ou tenter de faire
d’obtenir le versement indu de prestations même sans être le bénéficiaire (art. L. 114-17 et R. 114-10
et suiv. du CSS). Si la pénalité n’est pas acquittée dans le délai prévu, l’organisme de sécurité
sociale adresse à l’intéressé une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois. La mise en
demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi (art.
L. 114-17 du CSS).
En ce qui concerne la prescription des faits impliquant le prononcé d’une pénalité à défaut de

dispositions le précisant expressément s’appliquent celles de droit commun prévues à l’article 2224
du code civil (cinq ans à compter de la découverte par l’organisme de sécurité sociale de la fraude
ou de la fausse déclaration entraînant la pénalité).

1.1.5.2. Pour les organismes d’assurance maladie ces pénalités financières sont prévues par les
articles L. 162-1-14, L. 162-1-14-1 et L. 162-1-14-2 du CSS. Des sanctions financières, notifiées par le
directeur général de l’ARS, sont également applicables aux établissements de santé en cas de
manquement aux règles de facturation, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une pres-
tation facturée (art. L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du CSS). Le montant de la sanction financière est
comptabilisé par la caisse d’assurance maladie centralisatrice des paiements qui le recouvre dans
les mêmes conditions que les pénalités financières définies à l’article L. 162-1-14 du CSS.
En cas de non-paiement de la pénalité ou de la sanction financière dans les délais impartis, l’orga-

nisme de sécurité sociale est tenu d’envoyer à l’intéressé une mise en demeure de payer dans le
délai d’un mois. La mise en demeure doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la noti-
fication de la pénalité.

À noter que l’article R. 147-2 du CSS, tel que modifié par le décret du 20 août 2009 relatif aux péna-
lités financières prévues à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures
intéressant la lutte contre la fraude prévoit que l’action (les faits notamment) se prescrit selon les
modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil, soit le délai de droit commun de
cinq ans à compter de la découverte des faits induisant la pénalité (cf. sur ce point le guide des
pénalités financières en matière d’assurance maladie issues du décret du 20 août 2009, ministère de
la santé et des sports, 15 décembre 2009).

1.2. Le délai de prescription de trois ans
Le délai de prescription de trois ans est applicable :
– à l’action en recouvrement, par les organismes d’assurance maladie, des sommes indûment

versées aux professionnels de santé et aux établissements de santé qui méconnaissent les
règles de tarification et de facturation, sauf en cas de fraude où s’applique le délai de droit
commun. Le délai de prescription se comptabilise à compter de la date de paiement de la
somme indue (art. L. 133-4 du CSS) ;

– à la récupération, par les organismes d’assurance maladie, des sommes versées à tort aux
établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes en cas de prise en charge par
l’organisme d’assurance maladie de soins de ville qui relèvent des tarifs afférents aux soins.
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la
personne âgée des sommes en cause (art. L. 133-4-4 du CSS).

1.3. Le délai de prescription de cinq ans

1.3.1. L’article L. 815-13 du CSS retient un délai de prescription de cinq ans pour le recouvrement,
après le décès du bénéficiaire, d’indus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sur les
successions. Le délai de cinq ans se comptabilise à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une
déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au
moins des ayants droit. Ces mêmes dispositions sont aussi prévues pour le recouvrement d’indus
d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par l’article L. 815-28 du CSS. Elles s’appliquent
également aux actions en recouvrement des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire
du fonds de solidarité vieillesse (ancien article L. 815-12 du CSS).

1.3.2. Le délai de prescription extinctive de droit commun de cinq ans (art. 2224 du code civil)
En l’absence de disposition spécifique s’applique le délai de droit commun de 5 ans. Ce délai

concerne notamment :
1.3.2.1. L’action en paiement, par l’organisme de sécurité sociale, d’arrérages de prestations d’inva-

lidité et d’assurance vieillesse, d’allocations de solidarité aux personnes âgées, d’allocations
supplémentaires d’invalidité ou d’allocations supplémentaires du FSV (le délai se comptabilise,
comme déjà indiqué pour les prestations familiales, à compter de la réception par l’organisme de
sécurité sociale de la demande de prestation).
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1.3.2.2. L’action en recouvrement par les organismes d’assurance maladie des participations forfai-
taires et des franchises. Le délai de prescription doit être décompté à partir de la date du rembour-
sement des prestations ou soins sur lesquels la participation forfaitaire et la franchise s’imputent
(cf. circulaire DSS/2A/2009/128 du 11 mai 2009 relative au recouvrement par les organismes de
sécurité sociale de la participation forfaitaire et des franchises prévues au II et III de l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale).
Ce délai de 5 ans s’applique également à la demande en remboursement par l’assuré de participa-

tions forfaitaires ou de franchises qu’il aurait indûment payées. Le délai se comptabilise à compter
de la date du remboursement des prestations sur lesquelles les participations et franchises sont
retenues.

1.3.2.3. L’action en recouvrement de sommes indûment versées ou prises en charge par les orga-
nismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausses déclarations (le délai se comptabilise à
compter de la date de la découverte par l’organisme de sécurité sociale de la fraude ou de la
fausse déclaration).

1.3.2.4. L’action en recouvrement, par les organismes d’assurance maladie, des indus des profes-
sionnels de santé et des établissements de santé, autres que ceux concernant la méconnaissance
des règles de facturation et de tarification prévue à l’article L. 133-4 du CSS (cas, par exemple du
remboursement d’indus du fait du dépassement de la capacité d’accueil autorisée de la clinique en
chirurgie ambulatoire).
La prescription de deux ans instituée par le dernier alinéa de l’article L. 332-1 du code de la

sécurité sociale ne concerne que l’action de l’organisme de sécurité sociale (ou un autre organisme
prévu à l’article L. 861-4 du même code en application du V de l’article L. 861-10), en répétition de
prestations indûment versées au titre de l’assurance maladie (ou, en application du même V, de la
CMU-c) et non l’action exercée pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un établis-
sement de soin, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun (Cass., Civ. 2, 12 juillet 2006,
no 05-11043).

1.3.2.5. Le recouvrement des sommes indues qui ont été perçues par une personne autre que le
bénéficiaire (le délai de prescription de deux ans de l’action de la caisse pour le recouvrement de
prestations indues concerne uniquement les cas où les prestations ont été versées au bénéficiaire),
à l’exception des actions menées par les organismes d’assurance maladie sur le fondement de
l’article L. 133-4 du CSS, à l’encontre du professionnel ou de l’établissement de santé qui se pres-
crivent par trois ans.
Le délai de droit commun de cinq ans est ainsi applicable lorsque l’employeur est subrogé dans le

versement des indemnités journalières (IJ) et que le salarié a perçu des IJ alors que son salaire est
maintenu pendant la même période (Cass., Civ. 2, 24 septembre 2009, no 08-19119, no 08-19481).

Il en est de même si des prestations ont été versées par l’organisme de sécurité sociale après le
décès du bénéficiaire (cas, par exemple de pensions de vieillesse, ou d’invalidité), les indus peuvent
être réclamés aux héritiers dans le délai de droit commun (Cass., Civ. 2, 20 mars 2008, no 07-10267).
Le délai se comptabilise à compter de la date du décès du bénéficiaire ou à compter du jour où
l’organisme de sécurité sociale a connaissance du décès (en pratique, il s’agit de la date de réception
par l’organisme de sécurité sociale de l’acte de décès). Par contre si les sommes indues ont été
versées au bénéficiaire avant le décès, c’est le délai de prescription de deux ans qui est applicable.
Les sommes concernées doivent, pour ces cas, être réclamées aux héritiers, sauf en cas de renon-
ciation à la succession.

Le recouvrement des indus de prestations de logement versés en tiers payant par les organismes
débiteurs de prestations familiales, postérieurement à la rupture du bail, est également soumis au
délai de prescription de droit commun en raison des effets attachés à la novation.

Le délai de droit commun s’applique également aux actions en recouvrement de prestations
indûment versées de CMU-c, dès lors que celles-ci n’ont pas été versées entre les mains du bénéfi-
ciaire mais entre celles du professionnel de santé. Toutefois, dans le cas exceptionnel où les presta-
tions auraient été versées au bénéficiaire, c’est le délai prévu à l’article L. 332-1 qui s’appliquerait
(deux ans).

1.3.2.6. Pour les risques professionnels, l’action en remboursement des prestations liées à l’acci-
dent du travail exercée par la caisse contre l’employeur (art. L. 471-1 du CSS) qui n’a pas déclaré
l’accident dans le délai de quarante-huit heures (art. L. 441-2 et R. 441-3 du CSS) ou qui n’a pas
délivré la feuille d’accident du travail conformément à l’article L. 441-5 du CSS est soumise à la pres-
cription de droit commun.

L’action de l’organisme de sécurité sociale en récupération des prestations complémentaires
versées, en application de l’article L. 452-3 en cas de faute inexcusable de l’employeur, relève
également de la prescription de droit commun.

1.3.2.7. La prescription des faits impliquant le prononcé de pénalités et sanctions financières par
les organismes de sécurité sociale comme indiqué au 1.1.5.
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1.4. Autres délais de prescription (dix ans)

1.4.1. L’article 23 de la loi du 17 juin 2008 a créé un article 3-1 dans la loi no 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution qui dispose que « l’exécution des titres
exécutoires visés aux 1o à 3o de l’article 3 ne peut être poursuivi que pendant dix ans, sauf si les
actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Les titres exécutoires visés aux 1o à 3o de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 sont :
– les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transac-

tions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
– les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par

une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
– les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Pour les organismes de sécurité sociale, ce délai de prescription de dix ans concerne les juge-

ments rendus par les tribunaux compétents sur les sommes en cause.

1.4.2. Les contraintes que les organismes de sécurité sociale peuvent délivrer
Les contraintes que les organismes de sécurité sociale peuvent délivrer pour recouvrer les

sommes qui leur sont dues (art. L. 114-17, L. 133-4, L. 161-1-5, L. 162-1-14, L. 162-1-14-1, L. 162-1-14-2,
L. 162-22-18 du CSS et art. L. 725-3-1 du CRPM) comportent, à défaut d’opposition du débiteur devant
le tribunal compétent, tous les effets d’un jugement et confèrent notamment le bénéfice de l’hypo-
thèque judiciaire.

L’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 précité ne vise pas le 6o de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991
qui définit les titres exécutoires et qui concerne notamment les « décisions auxquelles la loi attache
les effets d’un jugement » (cas de la contrainte).

En conséquence, le délai de prescription de dix ans concerne les contraintes devenues définitives
qui ont fait l’objet d’une contestation devant le tribunal compétent et qui ont été validées par ce
dernier.

Le délai de prescription des contraintes devenues définitives et qui n’ont pas fait l’objet d’une
contestation devant le tribunal compétent est, comme l’indique le rapport du Sénat (rapport de
M. Laurent BETEILLE) fait dans le cadre de l’examen de la proposition portant réforme de la pres-
cription en matière civile, celui de la créance qu’elles constatent. Le rapport précise ainsi que « les
autres actes exécutoires mentionnés à l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 dont la valeur juridique n’a
pas été sanctionnée par un juge resteront soumis pour leur exécution au délai de prescription de la
créance qu’ils constatent ».

Il est précisé sur ce point que, pour les jugements, la jurisprudence considérait soit que la pres-
cription applicable était celle applicable à la créance constatée dans le jugement (ex. : pour une
action en responsabilité délictuelle : dix ans), soit que le jugement opérait interversion de la pres-
cription (au délai de prescription applicable à la créance se substituait le délai de prescription de
droit commun). Les jugements pouvaient donc être exécutés pendant trente ans. La Cour de
cassation avait toutefois limité l’application de ce principe d’interversion, en refusant de l’appliquer à
certaines matières (ex. : assurances) et en interdisant pour les créances périodiques de demander le
recouvrement de plus de cinq ans d’arriérés postérieurs au jugement (Cass., ass. plén., 10 juin 2005,
no 03-18922).

La réforme introduite par la loi du 18 juin 2008 a abandonné l’interversion de la prescription
(art. 2231 du code civil), on en conclut en conséquence que la prescription applicable est déterminée
par la nature de la créance. Il faudra toutefois attendre une confirmation de ce point par la juris-
prudence de la Cour de cassation.

Le délai butoir de vingt ans s’applique par ailleurs aux contraintes (cf. le 2.2 ci après).

1.4.3. Le nouvel article 2226 du code civil maintient le délai de prescription de dix ans pour agir en
responsabilité en raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel que l’action soit
engagée par la victime directe ou indirecte, mais il prévoit que ce délai se prescrit à compter de la
date de la consolation du dommage initial ou aggravé.

2. La comptabilisation des délais de la prescription extinctive

2.1. Le point de départ du délai de droit commun
Comme déjà indiqué, le point de départ du délai de prescription lorsqu’il n’est pas précisé par les

textes en vigueur est celui défini par l’article 2224 du code civil (soit à compter du jour où le titulaire
d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer).

2.2. Le délai butoir de vingt ans introduit par la loi du 17 juin 2008
L’une des innovations de la loi du 17 juin 2008 (art. 2232 du code civil) a par ailleurs été de créer

un délai butoir qui conduit à la déchéance du droit d’agir. Cet article dispose que le report du point
de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai
de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
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À noter toutefois que l’article 2232 prévoit que les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas
notamment aux cas mentionnés au premier alinéa de l’article 2241 (demande en justice même en
référé) et à l’article 2244 (acte d’exécution forcée).

Ex. : un organisme de sécurité sociale a versé une prestation indue le 15 mars 2010, quelle que soit
la cause de la suspension, de l’interruption ou du report du point de départ, la caisse ne pourra plus
agir après le 16 mars 2030.

2.3. Le cours de la prescription
La loi du 17 juin 2008 reprend les dispositions des anciens articles 2260 et 2261 du code civil sur le

mode de calcul du délai de prescription qui deviennent les articles 2228 et 2229. La prescription se
compte par jour et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Le délai de prescription ne commence à courir que le lendemain du jour de l’année n qui y a
donné naissance et se termine le jour qui porte le même quantième, soit le jour qui a servi de point
de départ, à minuit en année n + 5.

Exemples :
– ex. 1 : paiement par une CAF de prestations familiales indues le 15 mars 2010, le délai de pres-

cription est dans ce cas de deux ans : la prescription pour le recouvrement de ces sommes
indues commence à courir le 16 mars 2010 et sera acquise le 16 mars 2012, à minuit ;

– ex. 2 : paiement par une CPAM d’indemnités journalières le 15 février 2010, le délai de pres-
cription se comptabilise à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se
rapportent les prestations, soit à compter du 1er avril 2010, la prescription sera acquise le
1er avril 2012, à minuit.

2.4. L’interruption de la prescription
La plupart des règles relatives à l’interruption de la prescription sont reprises par la loi du

17 juin 2008 (art. 2240 à 2246 du code civil) qui sont applicables tant à l’action en paiement des
sommes dont sont redevables les organismes de sécurité sociale qu’à l’action en recouvrement des
sommes que ceux-ci ont indûment versées. Les articles L. 133-4-6 du CSS et L. 351-11 (3e alinéa) du
code de la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement (APL), issus de
l’article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, disposent ainsi que la pres-
cription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.

Il est précisé qu’aux termes de l’article 2231 du code civil l’interruption de la prescription a pour
effet d’effacer le délai de prescription acquis et de faire courir un nouveau délai de même durée que
l’ancien.

2.4.1. La prescription est interrompue aux termes du code civil par :
– la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit la reconnais-

sance de sa dette par le débiteur (art. 2240 du CC). Ainsi, l’assuré qui sollicite une demande de
remise de dette auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme de sécurité
sociale reconnaît par là même l’existence de sa dette, ce qui interrompt la prescription (Cass.,
Civ. 2, 9 avril 2009, no 08-11356 ou Cass., Civ. 2, 14 février 2007, no 06-12149) ;

– la demande en justice même en référé ou lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompé-
tente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’ins-
tance (art. 2241 et 2242 du CC) ;

– un acte d’exécution forcée (art. 2244 du CC).
L’article 2243 du code civil précise en outre que la prescription est non avenue si le demandeur se

désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
S’agissant du recouvrement de créances envers les héritiers d’un assuré décédé, l’article 2245 du

code civil prévoit que l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnais-
sance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même
en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnais-
sance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont
cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codé-
biteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de
tous ces héritiers.

2.4.2. Les dispositions des articles L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale
et L. 351-11 (3e alinéa) du code de la construction et de l’habitation

Les articles L. 133-4-6 du CSS et L. 351-11 (3e alinéa) du CCH prévoient que l’interruption de la pres-
cription peut aussi résulter de l’envoi par un organisme de sécurité sociale d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance, soit
y compris lorsque l’accusé de réception revient avec la mention « non réclamée ». Cet article reprend
sur ce point une jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Toutefois, la Cour de cassation considère que, si la lettre recommandée revient avec la mention
« NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), les délais de prescription ne se trouvent pas inter-
rompus (Cass., Civ. 2, 16 novembre 2004, no 03-16270).
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2.4.3. Le recouvrement de plusieurs indus de prestations par les organismes débiteurs
de prestations familiales (art. 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010)

Lorsqu’un allocataire est redevable d’indus de plusieurs prestations et que l’organisme débiteur ne
peut pas les recouvrer, compte tenu de ses revenus, parce qu’il recouvre déjà un ou des indus au
titre d’une ou de plusieurs prestations, les textes en vigueur prévoient que la prescription est inter-
rompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de
recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus
au titre d’autres prestations (art. L. 553-2, L. 821-5-1 et L. 835-3 du CSS, L. 262-46 du code de l’action
sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, disposition issue de
l’article 93 de la LFSS pour 2010).

L’interruption de la prescription se comptabilise à partir du mois où le ou les indus devraient être
recouvrés jusqu’au mois qui précède celui où on les recouvre. Dès lors qu’ils commencent à être
recouvrés, la prescription est suspendue dans les conditions définies au 2.5.1 ci-après.

2.4.4. Pour les risques professionnels en cas de faute inexcusable de l’employeur
Pour les AT/MP, l’article L. 431-2 du CSS dispose qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la

reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la
direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire
prévues dans ce cas est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits
ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Par ailleurs, une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d’interrompre la pres-
cription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable, cas de la saisine du
TASS (Cass., Soc., 23 janvier 2003).

2.4.5. La saisine de la commission de recours amiable (CRA), en application de l’article R. 142-1 du
CSS (contestation de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale), n’interrompt pas le délai
de prescription, il en est de même pour les contestations soumises à la commission départementale
des aides publiques au logement (CDAPL) en ce qui concerne l’aide personnalisée au logement.

2.4.6. Les règles générales définies par le code civil sont applicables à la CMU-c. Ainsi, pour
l’action en recouvrement d’une somme indûment versée, la prescription est interrompue si l’inté-
ressé conteste devant le juge (c’est la commission départementale d’aide sociale qui est compétente
en première instance) la décision de l’organisme ordonnant le reversement des prestations versées à
tort, en application du IV de l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale. Il en est de même en cas
de contestation devant le juge d’une décision relative à une demande de remise ou de réduction de
dette faisant suite à l’émission d’un avis des sommes à payer en application de l’article R. 861-22 du
même code en vue d’obtenir le remboursement de prestations versées à tort puisque, dans ce cas, la
contestation en justice est directement liée à l’action de l’organisme en vue de récupérer des presta-
tions versées à tort.

2.5. La suspension de la prescription
L’article 2230 du code civil prévoit que la suspension de la prescription a pour effet d’en arrêter

temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru.
La prescription est ainsi suspendue :

2.5.1. Lorsque des indus sont recouvrés sur les prestations à venir en application des articles
L. 133-4-1, L. 553-1, L. 821-5-1, L. 835-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 351-11 du code de
la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement, l’effet suspensif prend effet
pendant toute la période de recouvrement sur prestations à compter du mois où débute le recou-
vrement et jusqu’au mois compris où il prend fin.

Pour les organismes débiteurs des prestations familiales, l’article 93 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2010 retient toutefois, comme déjà indiqué, une interruption de la prescription
lorsqu’un allocataire est redevable d’indus de plusieurs prestations et que l’organisme débiteur ne
peut pas les recouvrer, compte tenu de ses revenus (cf. 2.4.3.).

2.5.2. En cas de force majeure (art. 2234 du code civil)
Le nouvel article 2234 du code civil, issu de l’article 1er de la loi du 17 juin 2008, dispose que « la

prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite
d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Cet article consacre une jurisprudence de la Cour de cassation qui faisait application de l’adage
contra non valentem agere non currit praescriptio. La Cour de cassation a précisé la notion dans son
rapport de 2006. Elle indique que la « force majeure (totalement libératoire) s’entend d’un événement
non seulement irrésistible mais aussi imprévisible et il en est ainsi tant en matière contractuelle
qu’en matière délictuelle » (rapport p. 235 et 397). Dans un arrêt du 14 avril 2006 (ass. plén.,
no 02-11168). la Cour a ainsi considéré à propos de l’exonération d’un débiteur contractuel, empêché
d’exécuter son obligation par la maladie, que celle-ci peut être une cause d’exonération mais à la
condition qu’elle remplisse la double condition d’irrésistibilité mais aussi d’imprévisibilité.
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La Cour de cassation a considéré en matière de sécurité sociale que l’isolement, les charges fami-
liales et le niveau socioculturel d’une personne ne sont pas des circonstances constitutives d’une
impossibilité d’agir (Cass., soc., 26 avril 1984, no 82-15956) ou que le titulaire de l’action ne peut se
prévaloir de l’effet suspensif de la prescription, normalement attaché à l’impossibilité d’agir, s’il
disposait encore au moment où cet empêchement a pris fin du temps nécessaire pour agir avant
l’expiration du délai de prescription (Cass., Civ. 2, no 07-19471 du 10 décembre 2008).

La Cour a de même jugé que n’est pas un cas de force majeure la situation d’une personne
atteinte d’une maladie dégénérative ayant conduit à sa mise sous tutelle, la fille de l’intéressée qui
exerçait la tutelle de sa mère avait transmis à l’organisme d’assurance maladie de sa mère des
feuilles de soins et des volets de facturation dont elle demandait le remboursement (Cass., soc.,
10 octobre 2002, no 00-17 537) ou le fait que l’assurée est âgée et atteinte de handicaps graves et
dont l’époux était décédé et qui demandait le remboursement de soins (Cass., Civ. 2, 10 juillet 2008,
no 06-13 925) ou les difficultés dans la liquidation de la succession de l’assuré tenant au désaccord
existant entre ses héritiers (Cass., soc., 23 juillet 1984, no 82-16970).

Les caisses ne devront donc appliquer que de manière exceptionnelle les dispositions relatives à
l’inopposabilité de la prescription et uniquement au vu de cas de force majeure clairement définis et
s’inscrivant dans la définition et la jurisprudence de la Cour de cassation. Les CRA devront motiver
de manière particulièrement circonstanciée les cas de force majeure pour lesquels elles auront
estimé que la prescription ne peut pas être opposée.

2.5.3. Pour les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle (art. 2235 du code civil)

L’article 2235 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les
mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition
des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts
des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années
ou à des termes périodiques plus courts.

Cette règle s’applique pour les risques professionnels, la prescription est ainsi suspendue pendant
la minorité des ayants droit de la victime jusqu’au jour de leur majorité (Cass., Civ. 2,
10 décembre 2009, no 08-17362).

2.5.4. Les dispositions de l’article L. 434-9 du code de la sécurité sociale

L’article L. 434-9 du CSS prévoit que les droits de la veuve de la victime en matière de rente sont
suspendus en cas de remariage mais qu’elle est rétablie dans ses droits en cas de nouveau veuvage,
de divorce ou de séparation de corps.

La Cour de cassation a jugé que l’ignorance par la veuve de la victime d’une possible relation de
cause à effet entre l’activité professionnelle et le décès du mari ne peut être de nature à entraîner la
suspension de la prescription biennale (Cass., soc., 6 octobre 1994, no 92 12660).

2.5.5. La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés
par un pacte civil de solidarité ou contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des
créances qu’il a contre la succession (art. 2236 et 2237 du code civil). La prescription est également
suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès, le
délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
compter du jour où la mesure a été exécutée (art. 2239 du code civil).

2.5.6. En cas de médiation ou de conciliation (art. 2238 du code civil)

L’article 2238 du code civil dispose que la médiation ou la conciliation suspendent la prescription à
compter du jour où les parties conviennent d’y recourir ou à défaut d’accord écrit à compter du jour
de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Ces dispositions trouvent à s’appliquer dans le cadre de la réglementation sur les risques profes-
sionnels lorsqu’un accord amiable est conclu, en application de l’article L. 452-4 du CSS, entre la
caisse de sécurité sociale et la victime ou ses ayants droit, d’une part, et l’employeur, d’autre part,
sur l’existence de la faute inexcusable de ce dernier ainsi que sur le montant de la majoration de la
rente et des indemnités complémentaires à verser prévues à l’article L. 452-3.

La Cour de cassation considère sur ce point que tant que la caisse de sécurité sociale n’a pas fait
connaître les résultats de sa tentative de conciliation, le cours de la prescription est suspendu (Cass.,
Soc., 17 juin 1993).

En ce qui concerne la procédure de conciliation prévue à l’article L. 162-15-4 du CSS pour les
caisses d’assurance maladie, cette procédure n’est pas susceptible de suspendre le délai de saisine
de la commission de recours amiable de l’organisme d’assurance maladie dans la mesure où ce
délai est un délai de forclusion. En effet, conformément aux dispositions de l’article 2220 du code
civil, à défaut de disposition contraire prévue par la loi, les délais de forclusion ne sont pas régis par
les règles de la prescription extinctive.
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3. Les dispositions de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale
et de l’article 2247 du code civil

L’article L. 142-9 du CSS prévoit que les juridictions mentionnées à l’article L. 142-2 du CSS (les
tribunaux de sécurité sociale) soulèvent d’office les prescriptions prévues au présent code et au
livre VII du code rural. Elles doivent toutefois conformément à l’article 16 du code de procédure civile
inviter préalablement les parties à présenter leurs observations.

Par contre pour les juridictions civiles, l’article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent
pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, en conséquence le juge civil ne peut pas
soulever d’office la prescription si l’organisme de sécurité sociale ou l’assuré ne l’invoque pas.

4. L’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008
et ses incidences pour la prescription applicable aux organismes de sécurité sociale

4.1. L’application dans le temps de la loi du 17 juin 2008

L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise les dispositions transitoires applicables.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et

jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation.
La modification du délai de prescription n’a pas d’effet sur une prescription définitivement acquise.
La loi nouvelle s’applique en revanche « lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à sa date

d’entrée en vigueur ».
Si la loi nouvelle allonge le délai de prescription, « il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ».
Si la loi nouvelle réduit le délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de son

entrée en vigueur sans que la durée totale prévue puisse excéder la durée prévue par la loi anté-
rieure.

4.2. L’application de ces dispositions aux organismes de sécurité sociale

Les dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 sur les réductions des délais de prescription
sont donc applicables aux créances des organismes de sécurité sociale notamment lorsque les délais
de prescription passent de trente ans à cinq ans (cas notamment pour les participations forfaitaires
et les franchises, pour les prestations versées en cas de fraude, pour les prestations indûment
versées à une personne autre que le bénéficiaire...).

En conséquence le nouveau délai de cinq ans s’applique :
– aux créances dues à compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 19 juin 2008) ;
– à celles nées antérieurement dès lors qu’aucune instance n’a été introduite avant l’entrée en

vigueur de la loi. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les instances introduites par la caisse ou
par l’assuré.

En conséquence, l’application du nouveau délai de prescription (cinq ans) ne peut pas dépasser
l’ancien (trente ans). Les créances nées avant le 19 juin 2008 se trouveront donc toutes prescrites le
19 juin 2013 à minuit.

Exemples :
– ex. 1 : une créance de 100 € est due par un tiers à compter 1er juin 2005, la caisse pouvait la

réclamer jusqu’au 1er juin 2035. Elle dispose en vertu de la nouvelle loi d’un délai pour agir de
cinq ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013 ;

– ex. 2 : une créance de 100 € est due par exemple pour fraude par un assuré à compter du
1er juin 1980, la caisse pouvait la réclamer jusqu’au 1er juin 2010. Le nouveau délai court à
compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (cinq ans dans le délai de droit
commun à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013) sans que la durée totale puisse
excéder la durée prévue par la loi antérieure (1er juin 2010). En conséquence, la créance sera
prescrite le 1er juin 2010.

Si l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui n’est pas une juri-
diction, aux fins de contester la décision de recouvrement de la caisse, les dispositions de la loi rela-
tives aux instances en cours ne sont pas applicables (Cass., Civ. 2, 12 février 2009, no 07-21814).
Celles-ci concernent les cas où la caisse ou l’assuré a saisi une juridiction (notamment TASS, cour
d’appel ou Cour de cassation).

*
* *

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous faire connaître les éventuelles difficultés que
l’application de la présente circulaire pourrait susciter.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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A N N E X E

RÉCAPITULATION SUR LES DIFFÉRENTS DÉLAIS DE PRESCRIPTION APPLICABLES

1. Prescription de l’action en recouvrement

ACTIONS DÉLAIS POINT DE DÉPART FONDEMENT JURIDIQUE

Prestations indûment perçues. Deux ans Jour du paiement des prestations
entre les mains du bénéficiaire.

Art. L. 332-1 (alinéa 3), L. 355-3,
L. 431-2, L. 553-1, L. 815-11 et
L . 8 1 5 - 2 9 ,  L . 8 2 1 - 5 ,  L . 8 3 5 - 3 ,
L. 851-3-1 du CSS et L. 351-11 du
CCH.

Pénalités et sanctions financières. Deux ans 1o Pénalités et sanctions financières
prononcées par les organismes
d’assurance maladie et les ARS : la
mise en demeure doit intervenir
dans un délai de deux ans à
compter de la notification de la
pénalité ou de la sanction.

2o Pénalités prononcées par les orga-
nismes débiteurs des prestations
familiales et d’assurance vieillesse :
la mise en demeure ne peut
concerner que des pénalités noti-
fiées dans les deux ans précédant
son envoi.

1o Art. L. 162-1-14, L. 162-1-14-1,
L. 162-1-14-2, L. 162-22-18 et R. 147-2
du CSS.

2o Art. L. 114-17 du CSS.

Indus des professionnels et établisse-
ments de santé.

Trois ans Date de paiement des sommes
indues.

Art. L. 133-4 du CSS.

Indus  des  é tab l i ssements  qu i
hébergent des personnes âgées
dépendantes.

Trois ans Date de paiement à la personne âgée
des sommes en cause.

Art. L. 133-4-4 du CSS.

Indus d’ASPA, d’ASI et d’allocations
supplémentaires du Fonds de soli-
darité vieillesse recouvrés sur les
successions.

Cinq ans À compter de l’enregistrement d’un
é c r i t  o u  d ’ u n e  d é c l a r a t i o n
mentionnant la date et le lieu du
décès du défunt ainsi que le nom et
l’adresse de l’un au moins des
ayants droit.

Art. L. 815-13 et L. 815-28 du CSS et
ancien art. L. 815-1 du CSS.

Franchises et participations forfai-
taires.

Cinq ans Date de remboursement des presta-
tions sur lesquelles les participa-
tions forfaitaires et franchises
s’imputent.

Art. 2224 du code civil.

Prestations versées en cas de fraude. Cinq ans Jour où l’organisme de sécurité
sociale a connu ou aurait dû
connaître les faits permettant
d’exercer son action.

Art. 2224 du code civil.

Prestations perçues par une personne
autre que le bénéficiaire (sauf dispo-
sitions de l’article L. 133-4 du CSS).

Cinq ans Date du versement des prestations
par l’organisme de SS.

Art. 2224 du code civil.
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ACTIONS DÉLAIS POINT DE DÉPART FONDEMENT JURIDIQUE

Action en remboursement des presta-
tions liées à l’accident du travail
exercée par la caisse contre
l’employeur qui n’a pas déclaré
l’accident dans le délai de 48 heures
ou qui n’a pas délivré la feuille
d’accident du travail conformément
à l’article L. 441-5 du CSS.

Cinq ans Jour où l’organisme de sécurité
sociale a connu ou aurait dû
connaître les faits permettant
d’exercer son action.

Art. 2224 du code civil.

Action de l’organisme de sécurité
sociale en récupération des presta-
tions complémentaires versées en
application de l’article L. 452-3 en
c a s  d e  f a u t e  e x c u s a b l e  d e
l’employeur.

Cinq ans Jour où l’organisme de sécurité
sociale a connu ou aurait dû
connaître les faits permettant
d’exercer son action.

Art. 2224 du code civil.

Exécution d’une contrainte devenue
définitive et qui n’a pas fait l’objet
d’une contestation devant le
tribunal compétent.

Délai de prescription de la créance
que la contrainte constate

Date de délivrance de la contrainte. Loi no 91-650 du 9 juillet 1991.

Exécution des titres exécutoires. Dix ans (sauf délai plus longs prévus
par la loi)

Date de délivrance du titre exécutoire. Loi no 91-650 du 9 juillet 1991.

Exécution d’une contrainte devenue
définitive validée par le tribunal
compétent.

Dix ans Date de jugement du tribunal. Loi no 91-650 du 9 juillet 1991.

2. Prescription de l’action en paiement

ACTIONS DÉLAIS POINT DE DÉPART FONDEMENT JURIDIQUE

Prestations de l’assurance maladie et
de la CMU-c.

Deux ans 1er jour du trimestre suivant celui
auquel se rapportent les prestations.

Art. L. 332-1, alinéa 1er, et L. 861-10 du
CSS.

Prestations de l’assurance maternité. Deux ans Date de la première constatation
médicale de la grossesse.

Art. L. 332-1, alinéa 1er, du CSS.

Prestations de l’assurance décès. Deux ans Jour du décès. Art. L. 332-1, alinéa 2, du CSS.
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ACTIONS DÉLAIS POINT DE DÉPART FONDEMENT JURIDIQUE

Prestations versées en cas d’accident
du travail et maladies profession-
nelles.

Deux ans 1o Accidents du travail :
– jour de l’accident s’il n’y a pas eu
versement d’IJ ou de la cessation
du paiement de l’IJ ;
– date de la 1re constatation par le
médecin traitant de la modification
survenue dans l’état de la victime ;
– date de la cessation du paiement
de l’indemnité journalière allouée
en raison de la rechute pour les cas
de rechute ou lorsque l’aggravation
de la lésion entraîne la nécessité
d’un traitement médical ;
– jour du décès de la victime pour
la nouvelle fixation des réparations
ouvertes aux ayants droit de la
victime en application du 3e alinéa
de l’article L. 443-1 du CSS.

2° Maladies professionnelles :
– date  du  cer t i f i ca t  médica l
informant la victime de l’origine
professionnelle de son affection ;
– date de la cessation du travail due
à la maladie lorsque la victime a été
informée que la maladie a un lien
avec l’activité professionnelle ;
– cessation du paiement des IJ ;
– reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie.

3° Action du salarié pour la reconnais-
sance de la faute excusable de
l’employeur : à compter de la
reconnaissance du caractère profes-
sionnel de l’accident ou de la
maladie.

Art. L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du
CSS et art. L. 751-8 et L. 752-8 du
CRPM.

Action des praticiens, pharmaciens,
auxiliaires médicaux, fournisseurs et
établissements pour les prestations
liées à l’accident que les orga-
nismes de sécurité leur versent
directement.

Deux ans À compter soit de l’exécution de
l’acte, soit de la délivrance de la
fourniture, soit de la date à laquelle
la victime a quitté l’établissement.

Art. L. 431-2 du CSS.

Prestations familiales, allocation de
logement sociale, allocation aux
adultes handicapées, aides versées
par les organismes logeant à titre
temporaire des personnes défavo-
risées et aide personnalisée au
logement.

Deux ans Date de réception par l’organisme de
sécurité sociale de la demande de
prestation.

Art.  L. 553-1, L. 821-5, L. 835-3,
L. 851-3-1 du CSS et art. L. 351-11
du code de la construction et de
l’habitation.

Arrérages de prestations d’assurance
vieillesse et d’invalidité, d’alloca-
tions de solidarité aux personnes
âgées, d’allocations supplémen-
taires d’invalidité et d’allocations
supplémentaires du FSV.

Cinq ans Date de réception par l’organisme de
sécurité sociale de la demande de
prestation.

Art. 2224 du code civil.

Franchises et participations forfai-
taires.

Cinq ans Date de remboursement des presta-
tions sur lesquelles les participa-
tions forfaitaires et franchises
s’imputent.

Art. 2224 du code civil.
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3. Autres délais de prescription

ACTIONS DÉLAIS POINT DE DÉPART FONDEMENT JURIDIQUE

Pénalités prononcées par les orga-
nismes de sécurité : faits ayant
donné lieu au prononcé de la
pénalité.

Cinq ans Jour où l’organisme de sécurité
sociale a découvert les faits
induisant le prononcé de la pénalité.

Art. L. 114-17, L. 162-1-14, L. 162-
1-14-1, L. 162-1-14-2, L. 162-22-18 et
R. 147-2 du CSS et Art. 2224 du
code civil.

Action en responsabilité n’ayant pas
entraîné de dommage corporel.

Cinq ans Jour où l’organisme de sécurité
sociale a connu ou aurait dû
connaître les faits permettant
d’exercer son action.

Art. 2224 du code civil.

Action en responsabilité en cas de
dommage corporel.

Dix ans Date de consolidation du dommage
initial ou aggravé

Art. 2226 du code civil.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources
humaines du système de santé

Bureau de l’organisation
des relations sociales

et des politiques sociales

Circulaire DGOS/RH3 n° 2010-290 du 27 juillet 2010 relative au rattachement du secrétariat de la
commission de déontologie – formation spécialisée pour la fonction publique hospitalière – à la
direction générale de l’administration et de la fonction publique

NOR : SASH1020218C

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-157.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : commission de déontologie – formation spécialisée pour la fonction publique hospitalière :
rattachement du secrétariat à la direction générale de l’administration et de la fonction publique.

Mots clés : commission de déontologie.

Références : 
Loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de

la vie économique et des procédures publiques ;
Loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Décret no 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires

ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la
commission de déontologie ;

Décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Cette circulaire a pour objet de vous informer du changement de secrétariat à compter du
1er juillet 2010 de la formation spécialisée de la commission de déontologie compétente pour la
fonction publique hospitalière assuré jusqu’à présent par la direction générale de l’offre de soins.

En effet, depuis cette date, le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale
de l’administration et de la fonction publique.

Ce rapprochement fait suite à la réforme de la commission de déontologie intervenue en 2007 qui
a substitué une commission de déontologie unique aux trois commissions auparavant compétentes
pour la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospita-
lière.

Dès lors, vous voudrez bien informer les établissements de santé qu’il convient d’adresser, à
compter de cette date, les dossiers de saisine de la commission de déontologie concernant la
fonction publique hospitalière à l’adresse suivante :

Direction générale de l’administration et de la fonction publique, bureau du dialogue social,
commission de déontologie, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.
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Je vous précise que l’ensemble des informations utiles concernant les missions et la composition
de cette commission, les démarches à accomplir, la composition des dossiers, les rapports annuels,
les décisions et le calendrier des séances sont disponibles sur le site internet : 
www.fonction-publique.gouv.fr. Par ailleurs, vous pouvez adresser vos questions à cette adresse
mail : secretariat.deontologie@finances.gouv.fr.

Je vous remercie, par avance, de bien vouloir diffuser très largement cette information.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale

de l’offre de soins,
A. PODEUR
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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 la recherche clinique
et de l’innovation

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Instruction DGOS/PF4 no 2010-258 du 9 juillet 2010 relative au programme hospitalier
de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) pour 2011

NOR : SASH1018426J

Date d’application : immédiate.

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-133.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : un appel à projets relatif au programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale
décliné en 2 collèges (programme hospitalier de recherche infirmière et programme hospitalier de
recherche autres professions paramédicales) est lancé pour l’année 2011 auprès des établissements
de santé – description des procédures de l’appel à projets – modalités et délais de constitution des
dossiers de réponse à l’appel à projets – sélection.

Mots clés : programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale – PHRIP – appel à projets
d’une durée de trois ans – établissements de santé. Auxiliaires médicaux (professions de santé,
livre III : titres I, II, III, IV, V, VI et VII du code de la santé publique, [CSP]) : infirmiers ou infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthopho-
nistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical,
audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes
handicapées et diététiciens. Mission d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC)
délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), agence régionale de santé (ARS).

Annexes :
Annexe I. – Champ de l’appel à projet PHRIP 2011.
Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche.
Annexe III. – Fiche d’avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur et de la DRCI

bordereau de transmission de la DRCI à la DGOS.
Annexe IV. – Calendrier prévisionnel.
Annexe V. – Tableau financier.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour information et diffusion), Mesdames et Messieurs les direc-
teurs généraux de centres hospitaliers universitaires (à l’attention des directeurs chargés
des délégations à la recherche clinique et à l’innovation, pour mise en œuvre)
Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en
œuvre).
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Le ministère chargé de la santé souhaite soutenir le développement de la recherche en soins et
amélioration des pratiques professionnelles des professions de santé figurant au code de la santé
publique sous l’appellation : « auxiliaires médicaux ». La présente instruction a pour objet de
prolonger le programme hospitalier de recherche infirmière 2010 et de l’étendre aux autres
personnels paramédicaux en lançant un nouveau programme hospitalier de recherche infirmière et
paramédicale (PHRIP), pluriannuel (trois ans), au titre de l’année 2011. Il est destiné à promouvoir la
recherche en soins et amélioration des pratiques professionnelles des auxiliaires médicaux dans les
établissements de santé. Ce programme s’adresse exclusivement aux professions de santé figurant
au code de la santé publique (livre III : titres I, II, III, IV, V, VI et VII) sous l’appellation « Auxiliaires
médicaux » habilitées à exercer la profession d’auxiliaire médical en France. Ainsi, ces projets
concernent : les infirmiers ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues,
les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs
d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opti-
ciens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et les
diététiciens.

Objectifs : il s’agit d’un programme de recherche qui prolonge le programme hospitalier de
recherche infirmière mis en place en 2010 en l’étendant aux autres « auxiliaires médicaux ». Il vient
compléter les autres programmes hospitaliers de recherche existants promus par la direction
générale de l’offre de soins (DGOS) et notamment le programme hospitalier de recherche clinique
(PHRC) et le programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS).

Il s’agit d’un programme de recherche qui n’a pas vocation :
– à se substituer, même pour partie, à ces programmes et vient en complément de ceux-ci ;
– à financer des projets d’actions de soins et/ou d’amélioration de pratiques professionnelles

d’auxiliaires médicaux ;
– à être utilisé à des fins d’évaluation des produits de santé : dispositifs médicaux, médicaments

ou produits à usage diététique ou d’hygiène....
Le programme hospitalier de recherche en soins infirmiers et paramédicaux vise à financer des

projets de recherche comportant une investigation systématique conçue pour améliorer les connais-
sances sur des questions importantes pour les soins ou l’amélioration des pratiques professionnelles
des auxiliaires médicaux. À ce titre, il comprend notamment l’effort de recherche dans toutes les
dimensions des soins, tant en ce qui concerne les pratiques professionnelles que leur organisation
dans les établissements de santé et les structures gérées par eux, y compris au domicile des
patients. La notion de « soins » doit être comprise dans une acception large et dépassant les seuls
soins à visée curative pour intégrer également la prévention primaire et secondaire, la rééducation,
la réadaptation, ainsi que les soins à visée palliative.

Le but de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connais-
sances contribuant à l’amélioration des soins et des pratiques professionnelles des auxiliaires
médicaux dans les établissements de santé et permettant également d’appréhender l’impact des
changements. Son objectif est d’impulser le développement d’un potentiel de recherche en France
dans le domaine des soins et pratiques professionnelles des auxiliaires médicaux à l’instar des
programmes de recherche menés dans certains pays, sans toutefois que ces modèles soient consi-
dérés comme exclusifs d’autres approches. Cette recherche doit être interdisciplinaire et concerne
aussi les aspects de besoins de santé, d’organisation et de management au sein des établissements
ou d’évaluation du système de santé. Ainsi, si le « chef de projet principal » doit être un auxiliaire
médical, un ou des chef(s) de projet pourra(ont) lui être associé(s) (« chef de projet associé ») sans
qu’il s’agisse obligatoirement d’un auxiliaire médical.

Le champ de la recherche hospitalière en soins infirmiers et paramédicaux doit s’attacher à tous
les aspects de la recherche dans ce domaine, incluant notamment la qualité et la sécurité des soins
et l’amélioration des pratiques professionnelles, l’organisation et la gestion de ces soins et pratiques,
la prévention et le dépistage de la maltraitance, l’évaluation des organisations, l’impact des poli-
tiques de santé et des outils de régulation et de formation sur la qualité et l’efficience des soins et
des pratiques des auxiliaires médicaux.

Le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale couvre également la recherche
relative à l’évaluation des interventions visant à l’amélioration des pratiques de ces professionnels et
des comportements dans les établissements de santé et notamment l’élaboration et la validation de
nouveaux référentiels de prise en charge.

Les projets de recherche validant de nouvelles méthodes de soins et pratiques avec une vision
globale de la prise en charge des patients et les projets portant sur la complémentarité et la subsi-
diarité entre lieux de prise en charge sont également concernés.

Il en est de même pour les recherches relatives aux « coopérations entre professionnels », dans le
cadre de l’article 51 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 (article L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique) et des
textes pris en application, notamment l’arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable
aux protocoles de coopération entre professionnels de santé. Les projets conçus dans ce cadre
devront associer systématiquement et de façon explicite et nominative les professionnels et les orga-
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nismes concernés, mentionner leur accord, et recueillir préalablement avant toute mise en œuvre
l’accord de l’agence régionale de santé (qui s’appuiera notamment sur les protocoles validés par la
HAS).

Quel que soit le projet, il conviendra d’être très vigilant en ce qui concerne les aspects éthiques et
le respect des dispositions juridiques existantes, notamment celles relatives aux règles d’exercice
professionnel, de recueil d’informations, de mise en concurrence et des marchés publics et celles
propres à la recherche, d’associer explicitement tous les professionnels concernés et de s’entourer
des avis des personnes et structures compétentes.

Il est rappelé que la réglementation (article L. 1121-3 du code de la santé publique) prévoit
notamment que les recherches biomédicales soient réalisées sous la direction et sous la surveillance
d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée, mais que, par dérogation, certaines recherches
peuvent être effectuées sous la surveillance d’une personne qualifiée. Cette dernière disposition peut
donc s’appliquer, dans certains cas, aux auxiliaires médicaux. En raison des difficultés d’interpré-
tation (nécessitant une analyse au cas par cas) et de l’évolution prévisible de ces dispositions, il est
nécessaire que les responsables de projets s’entourent d’une aide et fassent analyser ceux-ci par les
délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) dont ils relèvent, préalablement au dépôt
du dossier. Le projet devra préciser s’il relève des dispositions relatives aux recherches biomédicales
et, dans ce cas, mentionner explicitement le nom de la personne chargée de la « direction et de la
surveillance » de la recherche (dénommé « investigateur ») ainsi que son accord écrit et ses réfé-
rences permettant de juger de ses compétences au plan de la recherche biomédicale. Les DRCI
devront valider explicitement ces données.

À cette occasion, les DRCI procéderont également à une analyse du projet au plan méthodologique
et scientifique afin d’apporter toute l’aide utile. Les expériences des programmes de recherche
montrent en effet qu’il est essentiel de bien respecter les aspects méthodologiques liés à la
recherche pour disposer de projets de qualité. Il est donc nécessaire que les DRCI soient associées le
plus précocement possible lors de l’élaboration du projet.

L’avis de la DRCI sera joint à celui du directeur de l’établissement de santé (annexe III).

1. Champ de l’appel à projet
du programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale

Afin de faciliter l’analyse des projets, il a été décidé de séparer les projets en deux domaines :
a) projets concernant à titre principal (chef de projet principal) la profession d’infirmier ou d’infir-

mière (professions de santé, livre III, titre I du CSP) collège no 1 – programme hospitalier de
recherche infirmière, PHRI.

b) projets concernant à titre principal (chef de projet principal) les autres professions paramédi-
cales, auxiliaires médicaux (titre II, III, IV, V, VI et VII du CSP) – collège no 2 – programme hospitalier
de recherche autres professions paramédicales – PHRAP.

Cette disposition qui vise seulement à simplifier l’analyse des projets ne saurait nuire au dépôt de
projets concernant plusieurs professions qui est au contraire souhaitée.

L’annexe I rappelle les principales références des dispositions réglementaires figurant au CSP et
relatives à ces professions. Les promoteurs devront préciser la ou les professions concernées en
précisant les dispositions réglementaires d’exercice de ces professions permettant la mise en œuvre
du projet de recherche.

Il est rappelé que le présent appel à projet n’a pas pour objet de réaliser des expérimentations en
dehors du cadre juridique existant.

Les projets de recherche relatifs à la formation initiale ou continue des auxiliaires médicaux sont
également éligibles au présent programme à condition qu’ils aient pour objet, non seulement l’amé-
lioration des connaissances des professionnels, mais aussi l’amélioration des soins et des pratiques
professionnelles.

2. Modalités de soumission et de sélection des dossiers

2.1. Informations pratiques
Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé pouvant bénéficier d’un finan-

cement au titre du MIGAC. Ces établissements coordonnateurs, dénommés « promoteurs » en cas de
recherche biomédicale, peuvent, à cette occasion, passer des conventions, après avis des DRCI, avec
d’autres établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des SSIAD, ou des auxiliaires
médicaux libéraux, aux fins de participer au projet de recherche, sous réserve du respect des règles
juridiques en vigueur.

La nature même des missions confiées aux CHU conduit à faire de ces établissements les anima-
teurs de la politique locale de recherche sur les soins infirmiers ; il est donc souhaitable que les
projets émanent de ces établissements ou les associent. Des projets issus de plusieurs établisse-
ments de santé, dans un cadre d’association entre professionnels de santé, constitueront un des
critères prioritaires de choix.

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme PHRIP que s’ils relèvent d’une
recherche dans le domaine des soins et de l’amélioration des pratiques professionnelles des auxi-
liaires médicaux, de leur organisation et/ou de leur management : justification scientifique du projet,
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hypothèses et objectifs du projet, population concernée, critères de jugement, modalités de l’étude
statistique, méthodologie mise en œuvre. Les projets qui s’inscrivent dans une approche qualitative
sont également éligibles – à la condition expresse – qu’une méthodologie appropriée permettant de
répondre à la question posée soit mise en œuvre. Le nom et l’engagement des référents et garants
de la qualité méthodologique de ces projets devra être également explicitement mentionnés.

Un projet ne pourra être sélectionné que si l’équipe hospitalière porteuse du projet dispose de
compétences méthodologiques et d’une expérience confirmée dans la conduite de projet de
recherche. Cette expérience sera appréciée à partir des données figurant dans le dossier de projet
(cf. annexe II). Toutefois, en cas de nécessité, cette équipe peut obtenir la collaboration d’experts
extérieurs. L’engagement de cette coresponsabilité dans la réalisation du projet devra être attesté par
la signature de cet expert, dénommé « responsable de la méthodologie » qui validera explicitement
toute la méthodologie de ce projet et s’engagera à participer à ce projet au plan de la méthodologie.

Dans tous les cas, le nom du « chef de projet principal » cité dans le dossier de candidature doit
être impérativement celui de l’auxiliaire médical qui effectuera la recherche et non celui du respon-
sable auquel il (elle) est rattaché(e). En cas de recherche biomédicale, Il en est de même pour
l’« investigateur » chargé de la « direction et de la surveillance » de cette recherche.

2.2. Constitution du dossier de candidature

Tout projet de recherche soumis doit mentionner le fait qu’il relève ou non d’une recherche biomé-
dicale et l’avis explicite de la DRCI à ce sujet.

Le dossier de candidature comprend obligatoirement : une fiche résumé à laquelle doit être jointe
la demande financière circonstanciée (annexe V, tableau financier) et une description détaillée du
projet (annexe II). Il doit également comprendre l’avis et les engagements du directeur de l’éta-
blissement de santé et l’avis de la DRCI (annexe III) ; au cas où un établissement de santé présen-
terait plusieurs projets, un classement des dossiers par ordre de priorité sera effectué par le directeur
de cet établissement.

Les crédits demandés devront être motivés et concerner exclusivement le projet de recherche et
pour la seule durée prévue pour ce projet, à l’exclusion de toute dépense relative au fonctionnement
normal du service. Ainsi, à titre d’exemple, le chef de projet principal et/ou l’investigateur ne peuvent
être financés à cette occasion que pour la seule part de leur travail consacrée à titre exclusif à la
recherche et non pour celle relative à l’exercice normal de leur profession même si ce temps est
nécessaire à la réalisation du projet de recherche. Le tableau figurant à l’annexe V sera complété et
joint au dossier. Les demandes de cofinancements seront mentionnées en précisant ceux déjà
obtenus.

Chacun des dossiers portera sur sa couverture la mention « programme hospitalier de recherche
en soins infirmiers et paramédicaux 2011 », suivie du nom de l’établissement coordonnateur
déposant, du titre du projet et la DRCI concernée.

A. – Un projet de dossier sera transmis par le directeur de l’établissement de santé coordonnateur
(« promoteur ») au plus tard le 15 novembre 2010 en deux exemplaires à la direction de la recherche
clinique et à l’innovation (DRCI) de la zone géographique concernée en mentionnant le collège (1 ou
2) au titre duquel il participe et la ou les professions concernées. Une « fiche résumé » (cf. annexe II)
sera jointe à chaque dossier.

B. – La DRCI adressera à la DGOS au plus tard le 1er décembre 2010, par voie électronique à :
DGOS-PF4.@sante.gouv.fr.

Un tableau comportant la liste des projets reçus (cf. tableau annexe III bis) et la fiche résumé de
chaque dossier (cf. annexe II).

La DRCI étudiera avec le représentant de l’établissement de santé coordonnateur le projet de
dossier et fournira un avis motivé (cf. annexe III) sur le dossier définitif à déposer par l’établissement
de santé coordonnateur.

C. – Les dossiers complets définitifs et les avis de la DRCI et les avis et engagements du directeur
de l’établissement de santé coordonnateur seront :

1° déposés par l’établissement de santé coordonnateur, au plus tôt le 1er septembre 2010 et, au plus
tard, le 15 décembre 2010, au format WORD, sur le site internet du ministère de la santé et des
sports http ://www.phrip.sante.gouv.fr.

Ils comporteront en en-tête la mention PHRIP 2011 accompagnée du numéro délivré par la DRCI
Le résumé et l’annexe financière devront faire l’objet de fichiers séparés.
2° adressés en deux exemplaires par le directeur de l’établissement de santé coordonnateur, par

envoi postal recommandé avec avis de réception, au plus tard le 15 décembre 2010, à la : direction
générale de l’offre de soins, sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de
soins, bureau de la recherche clinique et de l’innovation, ministère chargé de la santé, 14, avenue
Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.
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Ils comporteront également, en page de garde, la mention PHRIP 2011 accompagnée du numéro
délivré par la DRCI ;

Un exemplaire sera adressé par le directeur de l’établissement de santé coordonnateur, pour infor-
mation, à l’agence régionale de santé (ARS) dont relève l’établissement de santé.

Les dossiers hors délais ou incomplets ou fournis en nombre insuffisant, ainsi que ceux qui ne
respecteront pas les procédures et formats précisés ci-dessus, ne seront pas enregistrés et ne seront
pas soumis à la procédure de sélection.

La date limite d’envoi est impérative (annexe IV).

2.3. Sélection des dossiers

Un projet déposé au titre du présent programme hospitalier de recherche infirmière et paramé-
dicale (PHRIP) ne pourra pas être déposé, la même année, dans le cadre d’un des autres
programmes de recherche hospitalière relevant de la DGOS (PHRC, PREQHOS...). Les dossiers qui ne
respecteraient pas cette disposition seront écartés sans autre analyse.

La sélection des dossiers sera effectuée par un comité dont les membres seront désignés par la
directrice générale de la DGOS et qui procédera à l’examen des dossiers de candidature. Ce comité
pourra écarter d’emblée les dossiers ne répondant pas aux critères du présent appel à projet. Ce
comité se réunira en deux collèges afin de faciliter l’analyse des dossiers :

Collège no 1 : projets concernant la profession d’infirmier ou d’infirmière (professions de santé,
livre III, titre I du CSP) ; programme hospitalier de recherche infirmière (PHRI)

Collège no 2 : projets concernant les autres professions d’auxiliaires médicaux (Titre II, III, IV, V, VI
et VII du CSP) programme hospitalier de recherche autres professions paramédicales (PHRAP).

Au terme de ses travaux, le comité de sélection proposera au ministre chargé de la santé une liste
des projets susceptibles d’être retenus, éventuellement assortie pour certains projets de suggestions
de complément ou de modification.

La ministre de la santé et des sports arrêtera ensuite les projets retenus. La notification des crédits
interviendra au printemps 2011. Cette sélection ne saurait dispenser les promoteurs des autres
démarches et/ou autorisations nécessaires à la réalisation du projet qui devra en tout état de cause
respecter les dispositions réglementaires en vigueur (exercice professionnel, recherche biomédicale,
CNIL, mise en concurrence, marchés publics etc.), et, sur un plan plus général, les aspects éthiques.
Il conviendra également d’être vigilant concernant les aspects liés à la valorisation éventuelle des
études réalisées à cette occasion. Les DRCI assureront un suivi du projet, notamment sur ces aspects
(juridiques, éthiques, valorisation...) ; il convient donc que les établissements de santé coordonateurs
(dénommés « promoteurs » en cas de recherche biomédicale) des dossiers retenus prennent leur
attache dès qu’ils ont connaissance de leur sélection.

3. Financement

Pour chacun des projets retenus, les crédits seront délégués exclusivement à l’établissement de
santé coordonnateur au titre d’un exercice tarifaire (enveloppe MIGAC), renouvelables pour la seule
durée du projet (trois ans au total). Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu à un
suivi spécifique sur le plan national.

L’établissement de santé coordonnateur du projet procédera à l’affectation d’une part de ces
crédits auprès des établissements ou professionnels libéraux éventuellement associés, selon les
modalités définies par voie de convention conclue avec ces derniers.

J’appelle votre attention sur le fait que les crédits ainsi délégués, dans le cadre du programme
PHRIP, sont destinés à l’usage exclusif des établissements publics et privés habilités à recevoir des
crédits d’assurance maladie. Le reversement de ces crédits à d’autres structures, organismes ou
personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans l’hypothèse où l’établissement ne
possède pas, en interne, les compétences nécessaires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas
de figure, je vous demande un respect strict des règles de mise en concurrence figurant, notamment,
dans le code des marchés publics afin d’assurer la transparence et l’égalité de traitement entre
l’ensemble des prestataires pouvant se voir confier l’externalisation d’une prestation afférente au
programme.

Les directeurs des établissements de santé veilleront à l’évaluation rigoureuse des moyens finan-
ciers demandés. Ils signaleront à l’agence régionale de santé dont ils relèvent tout retard dans la
mise en œuvre du projet. En cas d’arrêt du projet avant sa réalisation, ils informeront sans délai
l’agence régionale de santé et la direction générale de l’offre de soins.

En raison de la durée du projet retenu (trois ans), un premier rapport intermédiaire sera fourni au
plus tard à l’ARS et a la DGOS le 30 juin 2012 et un second le 30 juin 2013. Au terme du projet, un
rapport final sera impérativement remis au plus tard le 30 juin 2014 à l’ARS et à la DGOS Il fera
l’objet d’une évaluation.

La circulaire et ses annexes sont disponibles sur le site internet du ministère de la santé :
www.sante.gouv.fr.
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Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DGOS : sous-direction du pilotage de la
performance des acteurs de l’offre de soins, bureau de la recherche clinique et de l’innovation.
P e r s o n n e s  c h a r g é e s  d u  d o s s i e r :  P a t r i c k  G A R D E U R ,  t é l . :  01 - 4 0 - 5 6 - 5 6 - 0 9 ,
mél :Pa t r i ck .GARDEUR@sante .gouv . f r ;  Mar ie  LANG,  té l . :  01-40 -56 -64 -18 ,  mé l :
Marie.LANG@sante.gouv.fr ; sous-direction des ressources humaines du système de santé. Personne
chargée du dossier : Anne-Marie DORE, tél. : 01-40-56-50-59, mél : Anne-Marie.DORE@sante.gouv.fr.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

APPEL À PROJETS PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE
INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)

CHAMP DU PHRIP 2011

1. Collège no 1 : infirmiers ou infirmières (PHRI)

Les soins et activités relevant du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière, telle que mentionnée
aux articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6 du code de la santé publique, relèvent prioritairement
du présent programme.

Toutefois, les projets concernant des soins infirmiers relevant d’autres dispositions réglementaires
sont également concernés par le présent appel à projet ; ils devront associer de façon explicite et
nominative les autres professionnels concernés et comporter leur engagement écrit.

Les dispositions du code la santé publique (art. L. 4311-1 et suivants, art. R. 4311-1 à R. 4311-15) rela-
tives à l’exercice de la profession d’infirmier(e) déterminent le champ de compétence des infirmiers
et infirmières ; elles ne sont pas exclusives d’autres dispositions législatives ou réglementaires exis-
tantes. Les projets doivent respecter les dispositions réglementaires en vigueur.

2. Collège no 2 : autres professions paramédicales (PHRAP)

Les professions concernées sont mentionnées ci-dessous ; les dispositions juridiques d’exercice
qui sont mentionnées ne sont pas exclusives d’autres dispositions éventuelles ; les projets doivent
respecter les dispositions réglementaires en vigueur.

Masseur-kinésithérapeute : cf. notamment articles L. 4321-1 et suivants et R. 4321-1 et suivant du
CSP et textes pris en application.

Pédicure-podologue : cf. notamment articles L. 4322-1 et suivants et R. 4322-1 et suivants du CSP et
textes pris en application.

Ergothérapeute : cf. notamment articles L. 4331-1 et suivants du CSP et R. 4331-1 et suivants du CSP
et textes pris en application.

Psychomotricien : cf. notamment articles L. 4332-1 et suivants du CSP et articles R. 4332-1 et
suivants du CSP et textes pris en application.

Orthophoniste : cf. notamment articles L. 4341-1 et suivants du CSP et articles R. 4341-1 et suivants
du CSP et textes pris en application.

Orthoptiste : cf. notamment articles L. 4342-1 et suivants du CSP et articles R. 4342-1 et suivants du
CSP et textes pris en application.

Manipulateur d’électroradiologie médicale et technicien de laboratoire médical : cf. notamment
articles L. 4351-1 et suivants du CSP et articles R. 4351-1 et suivants du CSP et textes pris en appli-
cation.

Audioprothésistes : cf. notamment articles L. 4361-1 et suivants du CSP, D. 4361-1 du CSP et
suivants et textes pris en application.

Opticien-lunetier : cf. notamment articles L. 4362-1 et suivants du CSP, D. 4362-1 et suivants et
textes pris en application.

Prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées : cf. notamment articles
L. 4364-1 du CSP et suivants du CSP, D. 4364-1 et suivants et textes pris en application.

Diététicien : cf. notamment articles L. 4371-1 et suivants du CSP, D. 4371-1 et suivants du CSP et
textes pris en application.
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A N N E X E I I

APPEL À PROJETS PROGRAMME HOSPITALER DE RECHERCHE
INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE 2011 (PHRIP)

FICHE RÉSUMÉ ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

A. – FICHE RÉSUMÉ

Mots clés : .......................................................................................................................................................................

Profession concernée à titre principal : .................................................................................................................

Âge des patients concernés : enfance, adolescence, adulte, personnes âgées : ....................................
Pathologies et/ou handicap concernés : ................................................................................................................
Autres : .............................................................................................................................................................................

1. Titre du projet :

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

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

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

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

2. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé coordonnateur
(« promoteur », en cas de recherche biomédicale)

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

ARS de rattachement : ................................................................................................................................................

Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) de rattachement : ........................................
Collège au titre duquel le promoteur postule :
– collège no 1 infirmier(e)s PHRI (chef de projet : infirmier ou infirmière) ;
– collège no 2 autres paramédicaux PHRAP (chef de projet : autre profession auxiliaire médical).
Profession(s) concerné(es) : .......................................................................................................................................

Dispositions juridiques d’exercice professionnel permettant la mise en œuvre du projet : ...............
Chef de projet principal (auxiliaire médical) :

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Statut juridique du chef de projet principal : ......................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................

Tél. : ..................................................... Portable : .....................................................

Fax : ...................................................................................................................................................................................

Courriel : ...........................................................................................................................................................................
Autres personnels de santé associés s’il y a lieu (joindre accord) :

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Établissement de santé : .............................................................................................................................................

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................

Établissement de santé : .............................................................................................................................................
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3. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé associé (s’il y a lieu)

Chef de projet associé s’il y a lieu (joindre accord) :

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Statut juridique du chef de projet associé : ........................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................

Tél. : ..................................................... Portable : .....................................................

Fax : ...................................................................................................................................................................................

Courrier : ..........................................................................................................................................................................
Autres personnels de santé associés s’il y a lieu (joindre accord) :

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Établissement de santé ou autre (préciser) : .......................................................................................................
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Établissement de santé ou autre (préciser) : .......................................................................................................
Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Établissement de santé ou autre (préciser) : .......................................................................................................

4. Le projet relève-t-il de la législation relative aux recherches biomédicales ?

Motivations et avis pris à ce sujet (joindre les avis) : .....................................................................................
En cas de recherche biomédicale :
Investigateur assurant la direction et la surveillance de la recherche :

Nom, prénom : ...............................................................................................................................................................

Service ou département : ...........................................................................................................................................

Statut juridique du chef de projet : ........................................................................................................................

Profession : ......................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................

Tél. : ..................................................... Portable : .....................................................

Fax : ...................................................................................................................................................................................

Couriel : ............................................................................................................................................................................

5. Résumé du projet (500 mots maximum)

Contexte du projet de recherche et enjeux : .......................................................................................................

Justification scientifique du projet de recherche : .............................................................................................

Aspects juridiques (qualification juridique de la recherche : biomédicale, recherche visant à évaluer
des soins courants, recherche non interventionnelle...) : ....................................................................................

Aspects éthiques : .........................................................................................................................................................
Objectifs du projet de recherche (objectif principal, problématiques ou hypothèses de recherche) : 
Population concernée : ................................................................................................................................................
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Critères de jugement : .................................................................................................................................................
Principaux critères d’inclusion : ................................................................................................................................
Plan expérimental : .......................................................................................................................................................
Modalités de l’étude statistique : .............................................................................................................................
Autres méthodes et outils : .......................................................................................................................................
Déroulement et durée du projet : ............................................................................................................................
Impact des résultats attendus : ................................................................................................................................
Nombre de centres participants : ............................................................................................................................
Nombre moyen d’inclusions par mois et par centre : .....................................................................................
Nombre de patients nécessaires : ...........................................................................................................................
Période d’inclusion : .....................................................................................................................................................
Durée de participation pour un patient : ..............................................................................................................

6. Responsable garant de la qualité de la méthodologie prévue pour cette recherche

6.1. Nom, prénom, adresse professionnelle

6.2. Titres et fonctions

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

Joindre une attestation signée de ce « responsable de la méthodologie » précisant que la totalité
de la méthodologie utilisée a été contrôlée par lui et qu’il participera effectivement au projet.

7. Montant total en euros demandé pour le projet au titre du PHRIP

7.1. Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif distinct justifiant
et décrivant de manière précise et détaillée les différents postes de dépenses

Dans l’établissement de santé coordonnateur ;

Dans les éventuels établissements associés.

7.2. Joindre un tableau récapitulant les montants chiffrés des postes de dépenses et le montant total
du projet (annexe V) et préciser la demande et/ou l’obtention éventuelle de cofinancement

B. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET (25 PAGES MAXIMUM)

I. − Situation actuelle du sujet proposé :
Contexte et enjeux.
Justification scientifique du projet.

II. – Description du projet :
Objectif(s) du projet : principal(ux) et secondaire(s) clair(s) et précis (problématique(s) ou hypo-

thèse(s) de recherche).
Originalité et/ou caractère innovant du projet.
Adéquation avec le thème choisi.
Aspects éthiques et juridiques.

III. – Méthodologie : méthode(s) à développer de façon précise et claire.
Par exemple, pour une étude quantitative :
Population concernée par l’étude ou cible.
Critères de jugement.
Outils (modalités d’élaboration, validation, test).
Modalités de recueil et d’analyse des données recueillies.
Acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche et équipes associées.
Déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).
Durée du projet.
Nota bene : les « études qualitatives », éligibles au PHRIP, peuvent être présentées sous une autre

forme.

IV. – Conséquences attendues des résultats du projet :
Documents produits.
Impact des résultats.

V. − Étude(s) pilote(s) préalablement réalisée(s) démontrant la faisabilité du projet.

VI. – Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé en période de temps, maximum
trois ans).
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VII. – Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à projets auprès d’une autre insti-
tution, mentionner les informations sur les financements demandés ou obtenus.

VIII. – Bibliographie.

IX. – Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le domaine de recherche du projet (si
oui, faire la liste des principales publications, 5 au maximum).

X. − CV abrégé du chef de projet principal, 2 pages maximum et principales publications, 5 au
maximum.

XI. – CV abrégé du responsable de la méthodologie (si différent du chef de projet principal).

XII. – CV abrégé de l’investigateur (en cas de recherche biomédicale).
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A N N E X E I I I

APPEL À PROJETS PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE
INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE 2011

Avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur
(promoteur en cas de recherche biomédicale)

Collège et profession(s) concernés par le projet : .............................................................................................

Bases réglementaires relatives à l’exercice professionnel permettant la mise en œuvre du projet : 

Titre du projet : ..............................................................................................................................................................

Nom du chef de projet principal : ..........................................................................................................................

Service/département : ...................................................................................................................................................

Nom de l’investigateur (en cas de recherche biomédicale) : ........................................................................

Service/département : ...................................................................................................................................................

Établissement de santé : .............................................................................................................................................

Adresse de l’établissement : ......................................................................................................................................

Statut juridique de l’établissement : .......................................................................................................................

Tél. : ..................................................... Courriel : .....................................................

Avis du directeur de l’établissement de santé

Sur le financement demandé : .................................................................................................................................

Sur la cohérence avec le projet d’établissement : ............................................................................................

Sur les avantages du projet : ...................................................................................................................................

Sur les aspects juridiques et éthiques : ................................................................................................................

Sur le fait qu’il s’agit ou non d’une recherche biomédicale : ......................................................................

Sur la faisabilité et les problèmes éventuels : ...................................................................................................

Si l’établissement propose plusieurs projets, rang de classement : .../...
Le directeur de l’établissement de santé atteste par ailleurs qu’il est habilité à recevoir des crédits

dans le cadre de l’enveloppe MIGAC et que, dans le cas où le projet de recherche serait retenu, il
veillera au bon usage des crédits alloués, qui seront exclusivement utilisés pour réaliser le projet de
recherche, et au respect des dispositions juridiques existantes.

Signature du directeur de l’établissement,

Avis (daté, signé) du responsable de la DRCI à laquelle est rattaché
l’établissement de santé coordonnateur du projet

S’agit-il d’une recherche ? ..........................................................................................................................................

S’agit-il d’une recherche concernant une ou des professions mentionnées dans l’instruction ? ......

Avis concernant le fait que ce projet relève ou non d’une recherche biomédicale : ............................

Aspects juridiques : .......................................................................................................................................................

Avis sur la direction et la surveillancedu projet (investigateur) : .................................................................

Aspects éthiques : ..........................................................................................................................................................

Aspects méthodologiques : .........................................................................................................................................

Aspects scientifiques : ..................................................................................................................................................

Intérêt du projet concernant l’amélioration des connaissances relatives aux soins ou aux pratiques
professionnelles des auxiliaires médicaux : ..............................................................................................................

Aspects financiers : ........................................................................................................................................................

Autres aspects : ..............................................................................................................................................................
Avis général : ..................................................................................................................................................................
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Soutien du projet : OUI

OUI avec améliorations à apporter (préciser) :

NON

Dans le cas d’améliorations à apporter, l’accord a-t-il été obtenu des participants au projet ?
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A N N E X E I I I b i s

PHRIP 2011 – Délégation à la recherche clinique et à l’innovation : ..........................................................

MODÈLE DE BORDEREAU DE TRANSMISSION

à remplir par la DRCI et à adresser par message électronique obligatoirement avant
le 15 décembre 2010 à DGOS-PF4@sante.gouv.fr

ÉTABLISSEMENT
promoteur

CHEF
de projet
principal

INVESTIGATEUR

No PROJET
(numéro

de la DRCI, 
numéro
d’ordre)

COLLÈGE
et profession(s)

concernés
TITRE

MONTANT
total demandé

pour 3 ans
(2011-2013)
arrondi au

millier d’euros

CODES DE NUMÉROTATION DES DRCI ET RÈGLES DE NUMÉROTATION DES DOSSIERS

À titre d’exemple, une DRCI déposant cinq dossiers au PHRIP 2011 doit leur attribuer obliga-
toirement le code DRCI, suivi d’un numéro d’ordre de 1 à 5, à l’exclusion de tout autre numéro.

RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Picardie Amiens 22–

Pays de la Loire Angers 21–

Franche-Comté Besançon 12–

Aquitaine Bordeaux 04–

Bretagne Brest 08–

Basse-Normandie Caen 06–

Auvergne Clermont-Ferrand 05–

Bourgogne Dijon 07–

Martinique Fort-de-France 29–

Rhône-Alpes Grenoble 26–

Nord - Pas-de-Calais Lille 19–

Limousin Limoges 16–

Rhône-Alpes Lyon 27–

Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 24–

Languedoc-Roussillon Montpellier 14–

Lorraine Nancy 17–
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RÉGION DRCI CODE NUMÉROTATION

Pays de la Loire Nantes 20–

Provence-Alpes-Côte d’Azur Nice 25–

Languedoc-Roussillon Nîmes 15–

Île-de-France Paris 00-01-02–

Guadeloupe Pointe-à-Pitre 30–

Poitou-Charentes Poitiers 23–

Champagne-Ardenne Reims 11–

Bretagne Rennes 09–

Haute-Normandie Rouen 13–

Rhône-Alpes Saint-Étienne 28–

Alsace Strasbourg 03–

Midi-Pyrénées Toulouse 18–

Centre Tours 10–

La Réunion Bordeaux 31–

Le numéro du projet est reporté sur le bordereau de transmission ci-dessus, qui sera transmis par
la DRCI à la DGOS le 1er décembre 2010, ainsi que sur la première page du dossier complet, qui sera
transmis par l’établissement de santé coordonnateur le 15 décembre 2010 au plus tard à la DGOS.
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A N N E X E I V

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE HOSPITALIÈRE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE 2011

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Juin 2010 Diffusion de la circulaire par la DGOS.
15 novembre 2010 Envoi des projets de dossiers par les établissements de santé coordonnateurs aux DRCI.
1er décembre 2010 Bordereau de transmission de la DRCI à la DGOS.

15 décembre 2010 Établissements de santé coordonnateurs : date limite d’envoi par courrier des dossiers complets et défi-
nitifs à la direction générale de l’offre de soins, accompagnés de l’avis de la DRCI, et dépôt du dossier
sur le site : http://www.phrip.sante.gouv.fr.

Printemps 2011 Arbitrages définitifs et notification des crédits.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 205.

. .

A N N E X E V

DÉTAIL DE LA DEMANDE FINANCIÈRE

Établissement promoteur :

Nom du chef de projet principal :

Titre du projet :

NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2011 2012 2013 TOTAL EN k€

Frais de promotion

DÉPENSES DE PERSONNEL

Personnel médical

Personnel non médical

Sous-total (1)

DÉPENSES MÉDICALES

Pharmacie

Petit matériel médical

Fournitures de laboratoires

Réactifs de laboratoire

Imagerie

Sous-traitance à caractère médical

Maintenance à caractère médical

Sous-total (2)

DÉPENSES HÔTELIÈRES ET GÉNÉRALES

Petit hôtelier

Papeterie

Petit matériel

Fournitures de bureau et informatique

Crédit-bail (matériel informatique)

Location d’équipement
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NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2011 2012 2013 TOTAL EN k€

Maintenance et réparation

Assurances

Documentation

Services extérieurs

Transport patients

Personnel extérieur à l’établissement

Missions

Sous-total (3)

DÉPENSES FINANCIÈRES

Frais financiers (matériel médical)

Charges exceptionnelles

Amortissements

Frais de gestion (max. 10 %)

Sous-total (4)

TOTAL (1) + (2) + (3) + (4)

Nota bene : pour les domaines non concernés, mentionner : 0.

Le projet a-t-il été présenté à un autre financement : OUI � NON �
Si OUI :
Préciser le montant de la demande et l’organisme

Le projet a-t-il obtenu un autre financement : OUI � NON �
Identité du ou des cofinanceurs (s’il y a lieu) :

Nom :

Adresse :

Montant du cofinancement :

Association avec les organismes de recherche (préciser : INSERM, CNRS, CEA, INRA...) :
OUI � NON �

Si OUI : nom et adresse de l’organisme :

Montant et destination du financement accordé par l’organisme de recherche :

Le projet a-t-il débuté : OUI � NON �
Si OUI, quand ?
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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’innovation
et de la recherche clinique

Instruction DGOS/PF4 no 2010-263 du 9 juillet 2010 relative au programme de recherche
en qualité hospitalière en 2011

NOR : SASH1018582J

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-133.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : un appel à projets relatif au programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS)
est lancé pour l’année 2011 auprès des établissements de santé – description des procédures de
l’appel à projets – modalités et délais de constitution des dossiers de réponse à l’appel à projets.

Mots clés : programme de recherche en qualité hospitalière, PREQHOS, appel à projets d’une durée
de trois ans, établissements de santé, mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
MIGAC, agence régionale de santé ARS.

Annexes :
Annexe I. – Thèmes PREQHOS 2011.
Annexe II. – Fiche de résumé et description détaillée du projet de recherche.
Annexe III. – Fiche d’avis et d’engagement de la direction de l’établissement de santé coordon-

nateur et d’avis de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI).
Annexe IV. – Calendrier prévisionnel.
Annexe V. – Tableau financier.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour information et diffusion aux établissements de santé) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de centres hospitaliers (à l’attention des
directeurs chargés des délégations à la recherche clinique et à l’innovation et des direc-
teurs chargés de la qualité, pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre).

La présente instruction a pour objet de lancer un programme de recherche, au titre de l’année
2011, destiné à promouvoir la recherche sur la qualité dans les établissements de santé : programme
de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS).

Ce programme a été conçu après avis de la Haute autorité de santé (HAS). Il s’inscrit en complé-
mentarité avec les programmes de recherche relevant d’autres institutions, comme ceux de la HAS
et de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Les résultats de ces appels à projets seront partagés avec la HAS pour en analyser les réper-
cussions sur les actions en matière de politique de qualité et de sécurité des soins et notamment la
conduite des démarches de certification des établissements de santé, d’accréditation des médecins et
de développement professionnel continu.
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Il s’agit d’un programme de recherche qui s’intègre dans un ensemble de programmes hospitaliers
de recherche existants pilotés par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et notamment le
programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) et, le programme hospitalier de recherche infir-
mière et paramédicale (PHRIP).

1. Objectifs

Le but de ce programme est de fournir aux équipes hospitalières et aux décideurs des connais-
sances contribuant à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements
de santé et permettant également d’appréhender l’impact des changements organisationnels, des
pratiques professionnelles, des politiques de santé et des outils de régulation sur la performance des
établissements de santé.

Ce programme de recherche prend en compte toutes les dimensions des soins ; ainsi la notion de
« soins » doit être comprise dans une acception large et dépassant les seuls soins à visée curative
pour intégrer également la prévention primaire et secondaire, ainsi que les soins palliatifs.

2. Thèmes retenus au titre de l’année 2011

Pour l’année 2011, il a été retenu le principe, déjà formulé en 2010, de l’ouverture à de nouveaux
thèmes de recherche en qualité hospitalière, tout en poursuivant les thématiques des années précé-
dentes.

a) Impact de la chirurgie ambulatoire sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des
patients, thème I.

b) Nouvelles pratiques professionnelles dans le champ de la télémédecine et gestion des risques
liés aux soins, thème II.

c) Thèmes libres, thème III.
Les thèmes retenus les années précédentes pourront être présentés au titre du thème III.
Il peut aussi s’agir, au titre du thème III, de projets élaborés dans le cadre de plans ou

programmes nationaux et/ou régionaux de santé publique ; le dossier devra dans ce cas faire
mention explicite et motivée de ce plan et/ou programme. Il en est ainsi, par exemple, du plan
autisme (2008-2010), du plan Alzheimer (2008-2012) et maladies apparentées et des programmes
régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) en direction des personnes en situation de
précarité.

Le contenu des thèmes figure en annexe I.

3. Informations pratiques

Cet appel à projets s’adresse à tous les établissements de santé pouvant bénéficier d’un finan-
cement au titre des MIGAC.

La nature des missions confiées aux CHU conduit à faire de ces établissements les animateurs de
la politique locale de recherche ; il est donc souhaitable que les projets les associent. Des projets
associant des professionnels de disciplines différentes et issus de plusieurs établissements de santé,
dans un cadre de coopération, constitueront un des critères prioritaires de choix.

Il est rappelé que la vocation de ce programme est la recherche et qu’il n’a pas pour objet de
financer des projets d’actions de soins et/ou leur évaluation.

Les projets présentés ne peuvent être éligibles au programme PREQHOS que s’ils relèvent d’une
recherche dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins. Les projets déposés, pour
l’année 2011, dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) ou du
programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) sont inéligibles dans le cadre
du PREQHOS 2011.

Ils doivent comprendre :
– la justification scientifique du projet ;
– les hypothèses et objectifs du projet ;
– la population concernée ;
– les critères de jugement ;
– les modalités de l’étude statistique ;
– la méthodologie mise en œuvre.
Quel que soit le projet de recherche, il conviendra d’être très vigilant en ce qui concerne les

aspects éthiques et le respect des dispositions juridiques existantes, notamment celles relatives aux
règles d’exercice professionnel, de recueil d’informations et celles propres à la recherche, d’associer
explicitement tous les professionnels concernés et de s’entourer des avis des personnes et structures
compétentes.

Par ailleurs, les programmes de recherche en qualité hospitalière lancés les années précédentes
ont montré que les aspects méthodologiques du projet proposé sont essentiels pour disposer de
projets de recherche de qualité scientifique satisfaisante. Pour ces motifs, les projets seront adressés
aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) correspondantes de l’établissement
coordonnateur, préalablement à leur envoi à la DGOS. Il est souhaitable que cette consultation des
DRCI soit la plus précoce possible.
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Un projet ne pourra être sélectionné que si l’équipe hospitalière responsable scientifique du projet
dispose de compétences méthodologiques et d’une expérience confirmée dans la conduite de projet
de recherche. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut obtenir la collaboration d’experts extérieurs.
L’engagement de cette coresponsabilité dans la réalisation du projet devra être attesté par la
signature de cet expert qui validera explicitement toute la méthodologie de ce projet et s’engagera à
y participer.

Dans tous les cas, le nom du chef de projet principal cité dans le dossier de candidature doit être
impérativement celui du chercheur qui effectuera la recherche et non celui du responsable auquel est
rattaché le chercheur.

4. Constitution du dossier de candidature

Tout projet de recherche soumis doit mentionner le thème au titre duquel il postule.
Le dossier de candidature comprend obligatoirement une fiche résumé à laquelle doit être jointe la

demande financière circonstanciée et une description détaillée du projet (annexe II). Il doit également
comprendre l’avis et les engagements du directeur de l’établissement de santé (annexe III). Au cas
où un établissement de santé présenterait plusieurs projets, un classement des dossiers par ordre de
priorité sera effectué. L’avis de la DRCI sera joint à l’avis du directeur de cet établissement.

Les crédits demandés devront être motivés et concerner exclusivement le projet de recherche et
pour la seule durée prévue pour ce projet, à l’exclusion de toute dépense relative au fonctionnement
normal du service. Le tableau figurant à l’annexe 5 sera complété et joint au dossier. Les demandes
de cofinancements seront mentionnées en précisant ceux déjà obtenus.

Chacun des dossiers portera sur sa couverture la mention « programme de recherche en qualité
hospitalière 2011 », suivie du nom de l’établissement coordonnateur déposant et du titre du projet.

a) Le dossier complet, sous version WORD, sera déposé, au plus tôt le 1er septembre 2010 et, au
plus tard le 15 octobre 2010, sur le site : http ://www.preqhos.sante.gouv.fr, par le directeur de l’éta-
blissement de santé coordonnateur.

Dans tous les cas, le résumé du projet et l’annexe financière feront l’objet de fichiers spécifiques.
b) Un dossier complet, relié ou agrafé, sera adressé par le directeur de l’établissement de santé
coordonnateur :

1. en deux exemplaires par envoi postal recommandé avec avis de réception, au plus tard le
15 octobre 2010 au ministère chargé de la santé, direction générale de l’offre de soins, sous-direction
du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins, bureau de l’innovation et de la
recherche clinique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ;

2. Un autre exemplaire sera adressé par envoi postal à l’ARS dont relève son établissement.
Les dossiers hors délais ou incomplets, ainsi que ceux qui ne respecteront pas les procédures

précisées ci-dessus, ne seront pas enregistrés et ne seront pas soumis à la procédure de sélection.
La date limite d’envoi est impérative (annexe IV).

5. Sélection des dossiers

Certains thèmes du présent appel à projets peuvent également concerner d’autres programmes de
recherche hospitalière. Un projet déposé au titre du présent programme PREQHOS ne pourra pas
être déposé, la même année, dans le cadre d’un autre programme de recherche hospitalière relevant
de la DGOS. Les dossiers ne respectant pas cette disposition seront écartés sans autre analyse.

La sélection des dossiers sera effectuée par un comité dont les membres seront désignés par la
directrice générale de l’offre de soins et qui procédera à l’examen des dossiers de candidature. Ce
comité pourra écarter d’emblée les dossiers ne répondant pas aux critères du présent appel à
projets.

Au terme de ses travaux, le comité proposera au ministre chargé de la santé une liste des projets
susceptibles d’être retenus, éventuellement assortie pour certains projets de suggestions de
complément ou de modification.

Au vu des informations provenant du comité et des dossiers fournis, le ministre chargé de la santé
sélectionnera les projets à financer. La notification des crédits interviendra en 2011. Cette sélection ne
saurait dispenser les promoteurs des autres démarches et/ou autorisations nécessaires à la réali-
sation du projet qui devra, en tout état de cause, respecter les dispositions réglementaires en
vigueur et, sur un plan plus général, les aspects éthiques. Il conviendra également d’être vigilant
concernant les aspects liés à la valorisation éventuelle des études réalisées à cette occasion. Les
DIRC et les DRCI seront consultées, notamment sur ces aspects (juridiques, éthiques, valorisation...)
et assureront un suivi du projet. Il convient donc que les promoteurs des dossiers retenus prennent
leur attache dés qu’ils ont connaissance de leur sélection.

6. Financement

Pour chacun des projets sélectionnés, les crédits seront délégués exclusivement à l’établissement
de santé coordonnateur au titre d’un exercice tarifaire (enveloppe MIGAC), renouvelables pour la
seule durée du projet (trois ans au total). Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu
à un suivi spécifique sur le plan national.
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L’établissement de santé coordonnateur du projet procédera à l’affectation d’une partie de ces
crédits auprès des établissements de santé éventuellement associés, selon les modalités définies par
voie de convention conclue avec ces derniers.

J’appelle votre attention sur le fait que les crédits ainsi délégués, dans le cadre du programme
PREQHOS, sont destinés à l’usage exclusif des établissements publics et privés habilités à recevoir
des crédits d’assurance maladie. Le reversement de ces crédits à d’autres structures, organismes ou
personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans l’hypothèse où l’établissement ne
possède pas, en interne, les compétences nécessaires à la bonne réalisation dudit projet. Dans ce cas
de figure, je vous demande un respect strict des règles de mise en concurrence figurant, notamment,
dans le code des marchés publics afin d’assurer la transparence et l’égalité de traitement entre
l’ensemble des prestataires pouvant se voir confier l’externalisation d’une prestation afférente au
programme.

Par ailleurs, le directeur de l’établissement et/ou son représentant légal veilleront à l’évaluation
rigoureuse des moyens financiers demandés et informeront, sans délai, la DGOS et l’ARS de toute
difficulté dans la mise en œuvre du projet.

En raison de la durée du projet retenu (trois ans), deux rapports intermédiaires seront adressés au
plus tard les 15 juin 2012 et 15 juin 2013. Au terme du projet, un rapport final sera impérativement
remis le 15 juin 2014 au plus tard ; il sera accompagné d’un résumé.

Ces rapports seront adressés à la direction générale de l’offre de soins et à l’agence régionale de
santé dont dépend l’établissement coordonateur.

Le rapport final fera l’objet d’une évaluation.
La présente instruction et ses annexes sont disponibles sur le site internet du ministère de la

santé : www.sante.gouv.fr

Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DGOS : Patrick GARDEUR, tél. : 01-40-56-
56-09, mél : Patrick.GARDEUR@sante.gouv.fr ; Marie LANG, tél. : 01-40-56-64-18, mél : Marie.LANG-
@sante.gouv.fr;

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE

THÈMES PREQHOS 2011

Les thèmes retenus au titre de l’année 2011 correspondent à la numérotation ci-dessous :

I. – Impact de la chirurgie ambulatoire sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des
patients.

II. – Nouvelles pratiques professionnelles dans le champ de la télémédecine et gestion des
risques liés aux soins.

III. – Thèmes libres.

Afin de permettre à des projets particulièrement intéressants au plan de la recherche en qualité
hospitalière de pouvoir disposer d’un financement, il a été décidé d’ouvrir le programme
PREQHOS 2011 à des projets ne relevant pas des thématiques retenues mentionnées ci-dessus.

Il s’agit notamment de projets relatifs à des thèmes retenus les années précédentes, par exemple :
– impact des outils d’évaluation et d’analyse des risques sur la qualité et la sécurité des soins ;
– impact des modalités d’organisation favorisant la coordination intrahospitalière des soins ou la

coordination entre établissements de santé et/ou entre établissements de santé et soins de ville
(filière de soins, réseaux de santé, actions de coopération entre structures de soins....) sur la
qualité de la prise en charge des patients ;

– étude d’impact des démarches d’incitation à la qualité sur la qualité et la sécurité des soins.
Il peut aussi s’agir de projets élaborés dans le cadre de plans ou programmes nationaux et/ou

régionaux de santé publique ; le dossier devra dans ce cas faire mention explicite et motivée de ce
plan et/ou programme. Il en est ainsi, par exemple, du plan autisme (2008-2010), du plan Alzheimer
(2008-2012) et maladies apparentées et des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux
soins (PRAPS) en direction des personnes en situation de précarité. Les promoteurs devront être
particulièrement vigilants concernant le respect des dispositions prévues dans ces plans et d’une
façon plus générale veiller au respect des règles juridiques et éthiques.

Mais il peut également s’agir de projets de recherche ne relevant pas de ces dispositifs ni des
thématiques retenues. Les promoteurs de ces projets devront veiller à fournir tous les éléments
permettant de juger de son opportunité tant au plan de la recherche en qualité des soins que de la
santé publique.
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A N N E X E I I

PROGRAMME DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE 2011

FICHE RÉSUMÉ ET DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

A. – FICHE RÉSUMÉ

1. Thème de l’appel à projets
(supprimer les 3 mentions inutiles)

I. – Impact de la chirurgie ambulatoire sur la qualité et la sécurité de la prise en charge des
patients.

II. – Nouvelles pratiques professionnelles dans le champ de la télémédecine et gestion des
risques liés aux soins.

III. – Thèmes libres.

2. Titre du projet

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

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

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

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

3. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé coordonnateur (promoteur)

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

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

ARS de rattachement : .................................................................................................................................................

Délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) de rattachement : .......................................

Chef de projet principal (un seul responsable scientifique) :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................
Service ou département : ............................................................................................................................................
Statut juridique et professionnel : ..........................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...........................................................................................................................................
Tél. : ...................................... Portable : ......................................
Fax : .....................................................................................................
E-mail : ................................................................................................

4. Nom, statut juridique et adresse de l’établissement de santé associé
(s’il y a lieu)

Chef de projet associé (s’il y a lieu) :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................
Service ou département : ............................................................................................................................................
Statut juridique et professionnel : ............................................................................................................................
Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................
Tél. : ...................................... Portable : ......................................
Fax : .....................................................................................................
E-mail : ................................................................................................

Investigateur (si différent de chef de projet principal) :

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................
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Service ou département : ............................................................................................................................................
Statut juridique et professionnel : ............................................................................................................................
Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................
Tél. : ...................................... Portable : ......................................
Fax : .....................................................................................................
E-mail : ................................................................................................

5. Résumé du projet
(260 mots maximum)

Contexte du projet de recherche : ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Aspects juriques et éthiques : ...................................................................................................................................

Justification scientifique du projet de recherche : .............................................................................................

Objectifs du projet de recherche (problématiques ou hypothèses de recherche) : ................................
..................................................................................................................................................................................................

Population concernée : .................................................................................................................................................

Critères de jugement : ..................................................................................................................................................

Modalités de l’étude statistique : ..............................................................................................................................

Autres méthodes et outils : ........................................................................................................................................

Déroulement et durée du projet : ............................................................................................................................

Impact des résultats attendus : .................................................................................................................................

6. Nom et adresse du responsable scientifique garant de la qualité
de la méthodologie prévue pour cette recherche

Nom, prénom : ................................................................................................................................................................
Service ou département : ............................................................................................................................................
Statut juridique et professionnel : ............................................................................................................................
Adresse professionnelle : ............................................................................................................................................
Tél. : ...................................... Portable : ......................................
Fax : .....................................................................................................
E-mail : ................................................................................................

6.1. Joindre une attestation signée de ce responsable scientifique, précisant que la totalité de la
méthodologie utilisée a été contrôlée par lui et qu’il participera effectivement au projet.

7. Annexe financière

Montant total en euros demandé pour le projet : .............................................................................................

7.1. Joindre à la présente fiche de résumé un document descriptif distinct justifiant et décrivant de
manière précise et détaillée les différents postes de dépenses :

– dans l’établissement de santé coordonnateur ;
– dans les éventuels établissements associés.

7.2. Joindre un tableau récapitulant les montants chiffrés des postes de dépenses et le montant
total du projet (cf. annexe V).

B. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET
(25 pages maximum)

1. Situation actuelle du sujet proposé :
Contexte et enjeux.
Justification scientifique du projet.

2. Description du projet :
Objectif(s) du projet : principal(ux) et secondaire(s) clair(s) et précis (problématique[s] ou
hypothèse[s] de recherche).
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Originalité et/ou caractère innovant du projet.
Adéquation avec le thème choisi.
Aspects éthiques et juridiques.
.../...

3. Méthodologie : méthode(s) à développer de façon précise et claire.
Population concernée par l’étude ou cible.
Critères de jugement.
Outils (modalités d’élaboration, validation, test).
Modalités de recueil et d’analyse des données recueillies.
Acteurs du projet : compétences dans le domaine du responsable recherche et équipes
associées.
Déroulement et/ou coordination du projet (les différentes étapes).
Durée du projet.
.../...

N.B. : les projets relevant d’une « recherche qualitative » peuvent utiliser d’autres approches qui
doivent être précisées de façon détaillée.

4. Conséquences attendues des résultats du projet :
Documents produits.
Impact des résultats.
.../...

5. Étude(s) pilote(s) préalablement réalisée(s) démontrant la faisabilité du projet.

6. Calendrier des réalisations et échéances du projet (estimé en période de temps, maximum
trois ans).

7. Si le projet de recherche a déjà fait l’objet d’un appel à projets auprès d’une autre institution,
mentionner les informations sur les financements demandés ou obtenus.

8. Bibliographie.

9. Préciser si les acteurs du projet ont déjà publié dans le domaine de recherche du projet (si oui,
faire la liste des principales publications, 5 au maximum).

10. Curriculum vitae abrégé du chef de projet principal (2 pages maximum) et principales publica-
tions (5 au maximum).
Curriculum vitae abrégé du chef de projet associé (2 pages maximum) et principales publica-
tions (5 au maximum).

11. Curriculum vitae abrégé de l’investigateur éventuel (2 pages maximum) et principales publica-
tions (5 au maximum).

12. Curriculum vitae abrégé du responsable de la méthodologie.
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A N N E X E I I I

PROGRAMME DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE 2011

Avis de la direction de l’établissement de santé coordonnateur et de la DRCI

Thème du projet : .........................................................................................................................................................

Titre du projet : ..............................................................................................................................................................

Nom du chef de projet principal : ..........................................................................................................................
Service/département : ...................................................................................................................................................

Établissement de santé : .............................................................................................................................................

Adresse de l’établissement : ......................................................................................................................................

Statut juridique de l’établissement : .......................................................................................................................

Tél. : ........................................ E-mail : ........................................

Avis et engagement du directeur de l’établissement de santé
(daté et signé)

Sur le financement demandé.
Sur la cohérence avec le projet d’établissement.
Sur les avantages du projet.
Sur les aspects juridiques.
Sur les aspects éthiques.
Sur la faisabilité et les problèmes éventuels...

Le directeur de l’établissement de santé atteste par ailleurs qu’il est habilité à recevoir des crédits
dans le cadre de l’enveloppe MIGAC et que, dans le cas où le projet de recherche serait retenu :

– il veillera au bon usage des crédits alloués qui seront exclusivement utilisés pour réaliser le
projet de recherche et au respect des dispositions juridiques existantes ;

– il signalera sans délai tout problème éventuel à la DGOS et à l’ARS.

(Signature du directeur de l’établissement)

Avis du responsable de la délégation à la recherche clinique
et à l’innovation dont dépend l’établissement de santé coordonateur

(daté et signé)

Au plan juridique : ........................................................................................................................................................

Le projet relève-t-il des dispositions relatives aux recherches biomédicales ? .......................................

Si oui, avis sur l’investigateur : ...............................................................................................................................

Au plan éthique : ..........................................................................................................................................................

Au plan scientifique : ...................................................................................................................................................

Au plan méthodologique : .........................................................................................................................................

Au plan de l’opportunité : ..........................................................................................................................................

Au plan de la faisabilité : ...........................................................................................................................................

Autres aspects : .............................................................................................................................................................

Avis général : .................................................................................................................................................................

Suivi du projet par DRCI : .........................................................................................................................................
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A N N E X E I V

PROGRAMME DE RECHERCHE EN QUALITÉ HOSPITALIÈRE 2011

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Juin 2010 Diffusion de l’instruction

15 octobre 2010 Date limite d’envoi par courrier des dossiers et dépôt sur le site : http ://www.preqhos.sante.gouv.fr, transmis
par les directeurs d’établissement de santé coordonnateurs

Décembre 2010 Arbitrages définitifs (décembre 2010) et notification des crédits (début 2011)

PREQHOS 2011

A N N E X E V

DÉTAIL DE LA DEMANDE FINANCIÈRE AU TITRE DU PREQHOS

Établissement promoteur : Nom du chef de projet principal : Titre du projet :

NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2011 2012 2013 TOTAL
en k€

Frais de promotion

Dépenses de personnel

Personnel médical

Personnel non médical

Sous-total (1)

Dépenses médicales
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Établissement promoteur : Nom du chef de projet principal : Titre du projet :

NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2011 2012 2013 TOTAL
en k€

Pharmacie

Petit matériel médical

Fournitures de laboratoire

Réactifs de laboratoire

Imagerie

Sous-traitance à caractère médical

Maintenance à caractère médical

Sous-total (2)

Dépenses hôtelières et générales

Petit hôtelier

Papeterie

Petit matériel

Fournitures de bureau et informatique

Crédit-bail (matériel informatique)

Location d’équipement

Maintenance et réparation

Assurances

Documentation

Services extérieurs

Transport patients

Personnel ext. à l’établissement

Missions

Sous-total (3)

Dépenses financières

Frais financiers (mat. médical)
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Établissement promoteur : Nom du chef de projet principal : Titre du projet :

NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2011 2012 2013 TOTAL
en k€

Charges exceptionnelles

Amortissements

Frais de gestion (max 10 %)

Sous-total (4)

Total (1)+(2)+(3)+(4)

N.B. : pour les domaines non concernés, mentionner : 0.

Le projet a-t-il été présenté à un autre financement : OUI � NON �

Si OUI :
Préciser le montant de la demande et l’organisme

Le projet a-t-il obtenu un autre financement : OUI � NON �

Identité du ou des cofinanceurs (s’il y a lieu) :
Nom : .................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Montant du cofinancement : ......................................................................................................................................

Association avec les organismes de recherche (préciser : INSERM, CNRS, CEA, INRA...) :
OUI � NON �

Si OUI :
Nom et adresse de l’organisme : .............................................................................................................................

Montant et destination du financement accordé par l’organisme de recherche :

Le projet a-t-il débuté : OUI � NON �
Si OUI, quand ? .............................................................................................................................................................
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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 des prises en charge post-aiguës,
des pathologies chroniques

et de la santé mentale (R. 4)

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Instruction DGOS/R 4/DGCS no 2010-275 du 15 juillet 2010 relative aux modalités d’intervention
des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

NOR : SASH1019195J

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa CNP 2010-12.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction précise la collaboration, formalisée par des conventions, entre
établissements de santé disposant d’une équipe mobile de soins palliatifs et les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, fondée sur le développement de la démarche
palliative. Elle fournit une convention-type d’organisation des interventions et précise les engage-
ments réciproques pour assurer l’accompagnement des personnes en fin de vie.

Mots clefs : démarche palliative – équipe mobile de soins palliatifs – unités de soins palliatifs – hospi-
talisation à domicile – bénévoles d’accompagnement – décision éthique, SROSIII, CPOM.

Références :
Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
Articles L. 311-8 et D. 311-38 du code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :
Annexe I. – Convention-type relative aux modalités d’intervention des équipes mobiles de soin

palliatif dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD).

Annexe II. – Indicateurs annuels.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé, Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé et médico
sociaux (pour mise en œuvre).
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La loi du 22 avril 2005 garantit le droit à l’accès de toutes les personnes en fin de vie aux soins
palliatifs, quel que soit leur lieu de vie. Le constat effectué en 2007 montrait cependant que si le
dispositif hospitalier s’était considérablement développé, en particulier par la création de lits iden-
tifiés ou d’unités spécialisées, l’enjeu du développement de la pratique palliative à l’extérieur des
établissements de santé restait une priorité, en particulier dans les établissements médico-sociaux.
C’est pourquoi le programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 comprend différentes
mesures qui organisent l’accès des personnes aux soins palliatifs à domicile et en établissement
médico-social, dans le cadre de prises en charge spécialisées, mais également par le développement
de la formation des professionnels sociaux et par un ensemble de mesures destinées aux familles.

La mesure 6 du programme vise à « rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins
palliatifs (EMSP) dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et à
diffuser la culture palliative dans les établissements médico-sociaux. »

L’objet de la présente instruction est de préciser les objectifs et les modalités d’intervention des
équipes mobiles et de présenter la convention type (document en annexe) qui organise les relations
entre l’établissement médico-social et l’établissement de santé concernés.

I. – OBJECTIFS ET MODALITÉS D’INTERVENTION DES EMSP DANS LES EHPAD

Le développement extrahospitalier des soins palliatifs dans les EHPAD est une priorité de l’action
des EMSP. C’est pourquoi le renforcement des EMSP existantes comme l’octroi de crédits en MIG
pour la création de nouvelles EMSP sont subordonnés à la réalisation d’une prestation formalisée
dans les EHPAD.

Cette intervention doit permettre aux personnes et à leurs proches de bénéficier d’une prise en
charge continue de qualité et d’éviter, chaque fois que possible, des transferts de résidents vers un
établissement de santé. Cette démarche est impulsée par les EHPAD.

L’article D. 311-38 du code de l’action sociale et des familles prévoit en effet que le projet général
de soins prévu pour l’application du projet d’établissement ou de service mentionné à l’article
L. 311-8 définit l’ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l’état des personnes
accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels.

Ce projet permet d’identifier la prise en charge de la fin de vie comme une mission à part entière à
intégrer dans le parcours de soins de toute personne résidant en EHPAD. Ce projet promeut l’acqui-
sition de compétences spécifiques et techniques dont doivent disposer les personnels des EHPAD,
prenant en charge des personnes en fin de vie.

L’intervention des EMSP dans les EHPAD s’inscrit donc dans une démarche de diffusion de compé-
tences, de soutien des équipes et d’aide à l’inscription effective de la démarche palliative dans les
projets d’établissement. Elle n’a pas pour mission d’effectuer des soins directs mais d’intervenir,
dans des situations complexes, auprès des professionnels de l’EHPAD qui prennent en charge le
résident.

II. – CONVENTION-TYPE

Vous trouverez, en annexe, une convention-type qui organise les relations entre les établissements
de santé disposant d’équipes mobiles de soins palliatifs et les EHPAD. La signature d’une telle
convention est indispensable et préalable à l’intervention de l’EMSP.

III. – ÉVALUATION

Afin de pouvoir évaluer la réalité du service rendu et la pertinence de cette mesure, il est demandé
aux ARS de transmettre un tableau (annexe II) présentant les indicateurs qui devront être transmis
aux ministères concernés pour le 1er mars 2011.

Nous vous demandons d’assurer une large diffusion de cette instruction auprès des porteurs de
projets afin de faciliter dès à présent l’implication des EMSP comme des établissements médicoso-
ciaux.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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A N N E X E I

CONVENTION-TYPE RELATIVE AUX MODALITÉS D’INTERVENTION
DES ÉQUIPES MOBILES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES EHPAD

Entre,
L’EHPAD représenté par,

d’une part,
et

L’établissement de santé XXX, représenté par XXX, directeur général,

d’autre part,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, L. 312-7 et D. 311-38 ;
Vu le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux

modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes et no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établisse-
ments hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu la circulaire DHOS/O2 no2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs ;
Vu le Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 ;
Vu le volet « soins palliatifs » du schéma régional d’organisation des soins en vigueur ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de moyen,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de l’intervention de l’équipe mobile
de soins palliatifs (EMSP) de l’établissement de santé X dans l’EHPAD Y et les engagements réci-
proques pour assurer l’accompagnement des personnes en fin de vie.

L’ EMSP assiste l’équipe soignante de l’EHPAD auprès des résidents en fin de vie par un rôle de
conseil et de soutien et participe à la diffusion de la démarche palliative au sein de l’établissement
médico-social. Elle contribue également à la formation pratique et théorique des équipes de l’EHPAD
qui mettra en œuvre des soins palliatifs et diffuse les informations et documents méthodologiques
utiles relatifs aux bonnes pratiques des soins palliatifs.

Article 2

Engagements des équipes

Engagement de l’EHPAD

L’EHPAD inscrit son action dans une démarche palliative globale conformément à l’article D. 311-38
du code de l’action sociale et des familles :

1. Dans le projet de soins inclus dans le projet d’établissement et/ou au sein de la convention
tripartite actuelle ou à venir ;

2. Par la réalisation de protocoles en lien avec la fin de vie, le traitement de la douleur, etc.
L’établissement, les équipes médicales et soignantes s’engagent à :
– définir, avec l’EMSP, une fiche de mission retraçant les modalités d’intervention et la fréquence

d’intervention de l’équipe ;
– préparer en amont des interventions de l’EMSP le dossier médical et de soins du résident et

organiser la traçabilité écrite, le partage d’informations et la coordination des soins à l’issue des
rencontres ;

– faciliter et mettre en place le compagnonnage et le transfert de compétences et de connais-
sances entre les équipes ;

– participer aux réunions de concertation et d’analyse de pratiques réalisées par l’EMSP ;
– mettre en place une démarche pluridisciplinaire et inviter le personnel soignant à participer aux

rencontres et aux formations afin de définir la démarche éthique liée à la fin de vie à mettre en
œuvre au sein de l’établissement ;

– mettre en place des temps de coordination permettant l’échange, le dialogue, la formation et la
constitution de groupes de parole, notamment pour la gestion de cas cliniques complexes néces-
sitant une concertation multidisciplinaire ;
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– permettre l’intervention de bénévoles d’accompagnement, dans le cadre de la démarche
d’accompagnement préconisée par l’EMSP, après conclusion d’une convention avec une ou des
associations d’accompagnement agréée. Cette association n’interfère pas avec la pratique des
soins, conformément à l’article L. 1110-12 du CSP.

La responsabilité des soins effectués incombe au médecin qui a en charge habituellement la
personne malade (médecin coordonnateur ou médecin traitant).

Engagements de l’équipe mobile de soins palliatifs
Le rôle de l’équipe mobile est défini dans la circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008

relative à l’ organisation des soins palliatifs. C’est un rôle de conseil, de soutien et d’information
auprès du personnel soignant de l’établissement et de la famille. L’équipe mobile intervient en
soutien de l’EHPAD mais en aucun cas les personnels de son équipe ne doivent se substituer à ceux
en exercice dans l’EHPAD. Le médecin de l’équipe mobile n’a pas de rôle de prescription et
l’infirmier de l’équipe mobile n’assure pas de soins infirmiers.

L’équipe mobile de soins palliatifs s’engage à :
– conseiller et soutenir les équipes selon les modalités suivantes : elle propose une aide à la

réflexion, à la prise de décision, une aide à l’adaptation relationnelle... Les personnels des EMSP
sont amenés à donner des conseils, à faciliter les échanges de compétences et de connais-
sances, à favoriser l’analyse des pratiques, dans les domaines du soin (gestes), de l’évaluation
des différentes composantes de la souffrance (somatique, sociale, psychologique et spirituelle),
du soulagement des symptômes physiques et psychiques, de la prévention des situations de
crise (prescriptions et procédures anticipées), de la communication et de la relation, du soutien
de l’entourage. Avec l’équipe référente du malade, les personnels des EMSP contribuent à
l’étude de la possibilité et de la faisabilité du maintien dans l’EHPAD ;

– accompagner le patient et les proches pendant la maladie ou après le décès selon les modalités
suivantes : l’EMSP veille à communiquer et collaborer avec l’équipe de l’EHPAD impliquée dans
l’accompagnement et à organiser, quand cela est pertinent, un relai avec d’autres professionnels
des domaines psychologiques et sociaux, ou l’intervention d’une association d’accompagnement
au sein de l’EHPAD ;

– former les personnels soignants et non soignants. Ces actions sont articulées avec les actions de
formation des personnels de l’établissement prévues au projet d’établissement notamment dans
le domaine de la douleur ;

– organiser une réflexion et analyse éthique dans le cadre de décision de situation de fin de vie
complexe : les EMSP facilitent la réflexion éthique en favorisant les procédures collégiales ; elles
assurent ponctuellement des réunions au sein des équipes confrontées à des situations difficiles,
afin de prévenir ou accompagner la souffrance des soignants, et aident les équipes qui
souhaitent pérenniser ces dynamiques par la création de groupes de parole ;

– aider à la mise en œuvre d’une démarche et de procédures pour diffuser la culture palliative.
Les modalités de réponse et d’intervention de l’EMSP peuvent prendre des formes différentes

selon la nature de la demande :
– une réponse orale ponctuelle (éventuellement par téléphone) à une demande technique simple

(ex. : renseignement social, ajustement de dose médicamenteuse, etc.) ;
– une analyse de la situation clinique qui peut impliquer : un entretien avec les soignants et

médecins demandeurs ; la consultation du dossier ; éventuellement une consultation auprès du
patient et/ou une rencontre des proches ; une concertation puis une synthèse avec l’équipe ; au
terme de cette analyse de situation clinique, une transmission écrite est réalisée. Elle comporte
une argumentation, des propositions d’actions, des objectifs de prise en charge, des proposi-
tions de suivi par l’EMSP ;

– un soutien d’équipe ;
– une réunion d’aide au cheminement et à la décision éthique ;
– l’élaboration et la réalisation d’une formation sur un thème ;
– un réajustement des recommandations à l’équipe référente après le staff pluridisciplinaire de

l’EMSP.

Article 3
Intervention de l’équipe mobile de soins palliatifs

L’équipe intervient à la demande de l’équipe soignante de l’EHPAD, après avis du médecin coor-
donnateur. Le médecin traitant est informé de la démarche.

Dans toute la mesure du possible, il est fait appel à l’EMSP dans une phase précoce du parcours
de soins, afin d’anticiper les besoins dans la prise en charge et d’assurer l’appui de l’équipe de
l’EHPAD. Ceci n’exclut pas cependant qu’une demande nouvelle puisse être effectuée pour un cas
complexe jusque là inconnu de l’EMSP. Ces modalités d’intervention sont organisées en accord avec
les deux équipes.

L’établissement s’engage avec l’EMSP à expliciter la demande auprès du patient et ses proches sur
sa prise en charge de fin de vie et sollicite l’adhésion du résident ou de son représentant légal avant
toute intervention de l’EMSP. Le médecin coordonnateur doit s’assurer que l’avis de la personne a
été sollicité et en fait mention dans le dossier médical.
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L’analyse de la demande est le premier temps de l’intervention ou le préalable à l’intervention de
l’EMSP.

Elle porte sur :
– la pertinence de la demande ;
– l’identification de la problématique ;
– la définition des intervenants de l’EMSP (qui intervient ? en binôme ou non ?).

Article 4

Responsabilités

Les règles d’assurance et de responsabilité concernant les membres de l’EMSP durant leurs inter-
ventions au sein de l’EHPAD sont celles prévues à l’article L. 1142-2.

Durant l’activité des membres de l’équipe mobile de soins palliatifs dans ses locaux, l’EHPAD
prendra en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber, tant au
titre du fonctionnement de ses services que des agissements des membres de l’équipe mobile.

Article 5

Respect des règles de la structure d’accueil

Les membres de l’équipe mobile de soins palliatifs s’engagent à respecter le règlement intérieur et
les conditions de fonctionnement de l’EHPAD pendant leur activité dans cet établissement.

Article 6

Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à
compter du...

Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis
de deux mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7

Évaluation

Une réunion d’évaluation annuelle est organisée entre des représentants de l’EHPAD Y et des
représentants de l’établissement de santé X. Il y est présenté un bilan d’activité annuel. A minima,
les indicateurs suivants sont recueillis chaque année :

A la signature de la convention :
– l’EHPAD a inscrit dans son projet d’établissement l’objectif d’intégrer la démarche palliative dans

les pratique des professionnels de santé ...................................................................... Oui � Non �
– l’EMSP a évalué les besoins de l’EHPAD et sa capacité à bénéficier d’actions de formation –

appui – accompagnement en :
– analysant les modalités et les effets des actions de formation mises en œuvre antérieurement

(en particulier formation MOBIQUAL...) ..................................................................... Oui � Non �
– menant une démarche projet après des équipes ayant formulé une demande pour déter-

miner la nature spécifique du besoin, et des actions de collaboration à mettre en œuvre
.................................................................................................................................................. Oui � Non �

Nature et quantification de la collaboration

Formation

Nombre de séances de formation

dont, selon les modalités de formation :
– analyse de cas ;
– formation utilisant l’outil Mobiqual ;
– formation thématique théorique (hors Mobiqual) ;
– autres (précisez).

Nombre de personnes formées :

dont :
– personnel soignant ;
– personnel d’accompagnement ;
– bénévoles ;
– personnel administratif.
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Soutien des soignants

Nombre d’actions de soutien

dont :
– groupe de parole ;
– analyse de la pratique ;
– procédure collégiale (décret no 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en

œuvre des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement) ;
– autres (précisez).

Actions auprès des soignants, « au lit du malade »

dont :
– file active de malades suivis dans l’année.

dont :
– actions auprès des malades ;
– analyse du dossier sans rencontrer le malade ;
– aide téléphonique ;
– autres (précisez).
Nombre de patients en fin de vie décédés à l’hôpital/nombre de patient en fin de vie transférés

dans un établissement de santé.
Nombre de patients en fin de vie pour lesquels la famille a été spécifiquement accompa-

gnée/nombre total de patients en fin de vie.

Fait à , le

Le directeur de l’établissement de santé, Le directeur,
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A N N E X E I I

INDICATEURS DE SUIVI DES ÉQUIPES MOBILES
EN SOINS PALLIATIFS DANS LES EHPAD

Région :
Indicateurs à transmettre pour le 1er mars 2011 aux ministères de la santé et des sports et ministère

du travail,  des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
(fabienne.dubuisson@sante.gouv.fr [DGCS]) ; (pascale.dhote-burger@sante.gouv.fr [DGOS]).

Nombre de conventions signées entre EMSP et EHPAD au sein de la région.

Pourcentage d’EHPAD de la région ayant signé une convention avec une
EMSP.

Pourcentage d’EMSP de la région ayant signé une convention d’intervention
dans une EHPAD.

Nombre moyen d’EHPAD dans lesquels intervient une même EMSP.

Pourcentage de personnes en EHPAD dont le dossier a fait l’objet d’une inter-
vention de l’EMSP sous quelque forme que ce soit, par rapport aux
personnes décédées dans l’EHPAD.
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de ressources humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4 no 2010-142 du 4 mai 2010 
relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1012137C

Validée par le CNP le 16 avril 2010 – Visa CNP 2010-15.

Date d’application : immédiate.

Résumé : recrutement et temps FIR des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : psychologues – recrutement – temps FIR.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière (FPH) ;

Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la
fonction publique hospitalière ;

Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DH/FH3/92 no 23 du 23 juin 1992 relative à l’application du
décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospi-
talière.

Annexe :
Annexe I. – Compte rendu individuel de l’utilisation du temps de formation, d’information et de

recherche.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’éta-
blissements (pour mise en œuvre).

Les psychologues de la fonction publique hospitalière constituent un corps classé en catégorie A.
La présente circulaire a pour objet de répondre à des interrogations récurrentes relatives à leur
statut.

1. Recrutement des psychologues dans la fonction publique hospitalière

La situation des psychologues de la fonction publique hospitalière me conduit à rappeler le
principe selon lequel les emplois permanents à temps complet ont vocation à être occupés par des
fonctionnaires. Toutes les diligences nécessaires doivent être prises afin de s’assurer que les fonc-
tions de psychologue soient exercées par les titulaires du corps correspondant. J’ajoute que le
maintien de psychologues titulaires dans les emplois permanents à temps complet permet leur inté-
gration durable dans un service, ce qui contribue à améliorer le service rendu au patient.
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Tout poste déclaré vacant doit donc faire l’objet d’une publication préalable, afin que les candidats
souhaitant bénéficier d’un changement d’établissement soient en mesure d’avoir connaissance des
postes vacants et, le cas échéant, de se porter candidats. Tout poste ainsi publié et demeurant
vacant doit pouvoir être pourvu par concours de recrutement dans le corps des psychologues de la
fonction publique hospitalière.

Dans la mesure où des postes à temps non complet seraient ouverts dans plusieurs établisse-
ments géographiquement proches, je vous encourage à ouvrir un poste à temps plein dans l’optique
de recruter un psychologue fonctionnaire. Celui-ci pourra ensuite partager son temps de travail entre
les deux établissements par le biais d’une convention de mise à disposition signée par les deux
établissements ainsi que par le psychologue intéressé.

2. Dispositions relatives au temps de travail des psychologues

Le temps de travail des psychologues personnels de la fonction publique hospitalière est régi par
le décret du 4 janvier 2002 dont les références sont rappelées ci-dessus. À ce titre, si les obligations
hebdomadaires de service des psychologues sont fixées à 35 heures par semaine, les psychologues
titulaires de la fonction publique hospitalière peuvent opter pour un régime de décompte en jours.
Leurs obligations de service sont dans ce cas égales à 208 jours par an.

Comme tous les personnels, les psychologues sont, durant leurs obligations de service, sous la
responsabilité du directeur chef d’établissement. Celui-ci doit s’assurer que les psychologues titu-
laires bénéficient des conditions nécessaires à l’exercice de leurs missions telles que celles-ci sont
mentionnées à l’article 2 du décret du 31 janvier 1991 susmentionné.

Les missions dont leur décret statutaire investit les psychologues comportent deux types de fonc-
tions : une fonction clinique qui peut s’adresser à des personnes ou à des groupes et fait appel aux
méthodes, moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation reçue par les
psychologues, et une fonction de formation, d’information et de recherche, couramment appelée
« temps FIR ». Ledit « temps FIR », qui est une démarche personnelle du psychologue, comprend les
activités d’évaluation par évaluation mutuelle ou toute autre mesure spécifique, d’actualisation des
connaissances, la réalisation de travaux de recherche, de collaboration à des actions de formation
ainsi que d’accueil d’étudiants en psychologie effectuant un stage hospitalier.

Je vous précise toutefois que les activités liées au temps FIR ne peuvent donner lieu à rémuné-
ration autre que celle liée au service fait du fonctionnaire dans le cadre de ses obligations de service.

Il appartient aux chefs d’établissement de s’assurer que les psychologues titulaires de la fonction
publique hospitalière sont en mesure d’exercer effectivement l’activité clinique, d’une part, et
l’activité dite « temps FIR », d’autre part. À ce titre, une répartition envisageable des fonctions
pourrait s’effectuer sur la base de 2/3 du temps de travail consacrés aux fonctions cliniques et 1/3 de
ce même temps de travail consacré aux activités de formation, d’information et de recherche. Cette
recommandation est bien sûr à adapter par le chef d’établissement selon le contexte local et les
spécificités des services au sein desquels les psychologues sont conduits à exercer leurs fonctions.

Comme indiqué plus haut, les psychologues demeurent sous la responsabilité du directeur de
l’établissement employeur pendant la totalité de leurs obligations de service.

À ce titre, si une partie du temps FIR s’exerce en dehors de l’établissement, les établissements
employeurs sont dans l’obligation de délivrer un ordre de mission au psychologue. Celui-ci a l’obli-
gation de signaler son absence de l’établissement en sollicitant une autorisation préalable d’absence.
J’attire votre attention sur le fait que les psychologues titulaires de la fonction publique hospitalière
doivent bénéficier de facilités pour exercer leur temps FIR, qui reste une démarche personnelle. À ce
titre les autorisations préalables d’absence devront être largement accordées, sous réserve d’une
anticipation suffisante afin que cette absence puisse être prise en compte lors de l’élaboration des
tableaux de service. Il n’est en effet pas envisageable que l’organisation des activités FIR se fasse au
détriment des besoins du service et de l’accueil des patients.

3. Modalités du compte rendu du temps de formation, d’information et de recherche

L’activité FIR s’exerce sous la responsabilité et l’autorité du directeur de l’établissement. Dès lors,
les psychologues doivent rendre compte de l’utilisation de ce temps FIR. Ce compte rendu s’effectue
au moyen du formulaire joint en annexe à la présente circulaire.

Je tiens à préciser que, à l’exception du nom du psychologue rendant compte de l’utilisation du
temps FIR, le formulaire ne doit comporter aucune autre information nominative.

Afin de disposer, au niveau national, de données récentes et actualisées sur le temps FIR et son
utilisation par les psychologues de la fonction publique hospitalière, un échantillon représentatif
d’établissements sera contacté par la direction générale de l’offre de soins pour répondre à une
enquête. C’est pourquoi il convient de diffuser auprès des psychologues titulaires le formulaire de
compte rendu que ces derniers pourront remplir au regard de leur activité de formation, d’infor-
mation et de recherche du 1er semestre de l’année 2010.
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4. Bénéfice du temps de formation, d’information et de recherche

Le temps de formation, d’information et de recherche est un temps prévu par le décret portant
statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. Je vous rappelle que les
établissements n’ont pas obligation d’accorder aux psychologues contractuels le bénéfice des dispo-
sitions du décret statutaire, ces derniers se trouvant vis-à-vis de l’établissement dans une relation
contractuelle et non dans une relation de type réglementaire. À ce titre, les psychologues contrac-
tuels n’ont pas vocation à bénéficier des dispositions relatives au temps FIR.

Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés d’application que soulève la présente
circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 229.

. .

A N N E X E I

COMPTE RENDU INDIVIDUEL DE L’UTILISATION DU TEMPS DE FORMATION,
D’INFORMATION ET DE RECHERCHE

(À remplir par le psychologue, à destination de la direction
des ressources humaines de son etablissement employeur)

Nom de l’intéressé(e) : ................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................................

Service : ............................................................................................................................................................................

Période couverte par le présent compte rendu : 6 mois, de ................................. à .................................

Le temps de formation, d’information et de recherche (dit « temps FIR », inscrit dans l’article 2 du décret no 91-129 du
13 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière) a pour objet de
permettre aux psychologues de la fonction publique hospitalière d’entreprendre, de susciter et de participer à tous travaux,
recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leurs actions. Il a également pour
objet de leur permettre de collaborer à des actions de formation organisées par les établissements et par les écoles qui en
relèvent. Les psychologues doivent rendre compte de l’utilisation de ce temps FIR auprès de l’administration de leur établis-
sement.

Le présent document a pour objet de formaliser ce rendre compte et d’en harmoniser les conditions au sein des établisse-
ments.

Activités relatives à la conduite et à l’évolution de vos pratiques professionnelles à titre
individuel : supervisions individuelles, construction de cas, élaboration théorico-clinique, etc.

DATE
de début

DATE
de fin

DURÉE
(en demi-
journées)

QUALITÉ ET LIEU DE TRAVAIL
des autres participants

(par exemple : 2 psychologues de CHS,
1 psychologue en CHU, 2 infirmiers de CHU

d’un service de cancérologie)

NOMBRE
de participants

THÈME DU GROUPE
s’il y a lieu

Activités relatives à la conduite et à l’évolution de vos pratiques professionnelles de groupe :
groupes de pairs, supervisions collectives, collège de psychologues, etc.

DATE
de début

DATE
de fin

DURÉE
(en demi-
journées)

QUALITÉ ET LIEU DE TRAVAIL
des autres participants

(par exemple : 2 psychologues de CHS,
1 psychologue en CHU, 2 infirmiers de CHU

d’un service de cancérologie)

NOMBRE
de participants

THÈME DU GROUPE
s’il y a lieu
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Activités d’actualisation des connaissances :
participation à des séminaires, journées d’étude (*)

DATE DATE
(en jours)

LIEU INSTANCES ORGANISATRICES
INTITULÉ

du séminaire,
de la journée d’étude

INSTITULÉ ET DURÉE
de votre intevention,

le cas échéant

� Association professionnelle
� Association autre que professionnelle
� Établissement de santé
� Autre, précisez : .......................................................................

� Association professionnelle
� Association autre que professionnelle
� Établissement de santé
� Autre, précisez : .......................................................................

� Association professionnelle
� Association autre que professionnelle
� Établissement de santé
� Autre, précisez : .......................................................................

� Association professionnelle
� Association autre que professionnelle
� Établissement de santé
� Autre, précisez : .......................................................................

(*) Merci de joindre les justificatifs attestant votre participation à ces actions.

Activités de formation professionnelle du psychologue : participation à des actions
de formation ponctuelles, études en vue de l’obtention d’un diplôme (*)

DATE
de

début

DATE
de fin

DURÉE
(en demi-
journées

NOM
de l’organisme

organisateur
de la formation

NATURE
de l’organisme

organisateur
de la formation

INSTITULÉ
de la

formation
LIEU DE LA FORMATION

� Privé
� Public
� Associatif
� Autre, précisez : ...................

� À l’intérieur de l’établissement employeur
� Dans un établissement de santé
� Hors d’un établissement de santé

� Privé
� Public
� Associatif
� Autre, précisez : ...................

� À l’intérieur de l’établissement employeur
� Dans un établissement de santé
� Hors d’un établissement de santé

� Privé
� Public
� Associatif
� Autre, précisez : ...................

� À l’intérieur de l’établissement employeur
� Dans un établissement de santé
� Hors d’un établissement de santé

(*) Merci de joindre les justificatifs attestant votre participation à ces actions.
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Activité de formateur auprès de publics divers,
hors encadrement des psychologues en formation dans les établissements (*)

DATE
de

début

DATE
de
fin

DURÉE
(en demi-
journées

NOM
de l’organisme

organisateur
de la

formation

NATURE
de l’organisme

organisateur
de la formation

DESTINATAIRES
de la formation

THÈME
et institulé

de la
formation

LIEU DE LA FORMATION

� Privé
� Public
� Associatif
� Autre, précisez : ....

� Professionnels de santé
� Psychologues
� Public scolaire ou universi-

taire
� Étudiants en psychologie
� Tout public
� Autre, précisez : .....................

� À l’intérieur de l’établis-
sement employeur

� Dans un établissement de
santé

� Hors d’un établissement de
santé

� Privé
� Public
� Associatif
� Autre, précisez : ....

� Professionnels de santé
� Psychologues
� Public scolaire ou universi-

taire
� Étudiants en psychologie
� Tout public
� Autre, précisez : .....................

� À l’intérieur de l’établis-
sement employeur

� Dans un établissement de
santé

� Hors d’un établissement de
santé

� Privé
� Public
� Associatif
� Autre, précisez : ....

� Professionnels de santé
� Psychologues
� Public scolaire ou universi-

taire
� Étudiants en psychologie
� Tout public
� Autre, précisez : .....................

� À l’intérieur de l’établis-
sement employeur

� Dans un établissement de
santé

� Hors d’un établissement de
santé

(*) Merci de joindre les justificatifs attestant votre participation à ces actions.

Activité d’encadrement des étudiants en psychologie en formation dans les établissements (*)

DATE
de début
du stage

DATE
de fin

du stage

DURÉE
de stage

NIVEAU
de l’étudiant

INTITULÉ DU DIPLÔME ET UNIVERSITÉ
d’origine de l’étudiant

� Master 2
� Master 1
� Licence
� Autre (précisez) : ...............................

� Master 2
� Master 1
� Licence
� Autre (précisez) : ...............................

(*) Merci de joindre les justificatifs attestant votre participation à ces actions.
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Travaux de recherche et publications

THÈMES
de

recherche
NATURE

des recherches
TRAVAUX
produits

REVUE
de publication

des travaux
et titre de

l’article
(le cas échéant)

DIFFUSION
de la revue

NATURE
de la revue

� Recherches personnel les
� Participation à une équipe de

recherche labellisée
� Participation à une équipe de

recherche non labellisée

� Locale ou départementale
� Régionale
� Nationale
� Internationale

� Revue de santé
� Revue de sciences humaines
� Revue de vulgarisation
� Autre, précisez : ..........................

� Recherches personnel les
� Participation à une équipe de

recherche labellisée
� Participation à une équipe de

recherche non labellisée

� Locale ou départementale
� Régionale
� Nationale
� Internationale

� Revue de santé
� Revue de sciences humaines
� Revue de vulgarisation
� Autre, précisez : ..........................

Autres activités (préciser) :
• ...........................................................................................................................................................................................
• ...........................................................................................................................................................................................
• ...........................................................................................................................................................................................
• ...........................................................................................................................................................................................

Quel est ou quels sont les apports, sur la période concernée par ce compte rendu, de l’utilisation
de votre temps de formation, d’information et de recherche :

• Sur le plan de vos pratiques professionnelles ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

• Sur le plan de votre contribution au service au sein duquel vous exercez vos fonctions ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Cette activité FIR vous conduit-elle à envisager des formations complémentaires dans le cadre de
la formation continue ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 233.

. .

SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé

Bureau des ressources
humaines hospitalières

Lettre-circulaire DGOS/RH4 no 2010-284 du 22 juillet 2010 relative aux axes et actions de
formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des agents des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1019776C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-132.

Date d’application : immédiate.

Résumé : orientations nationales de formation 2011 et plan de formation des établissements relevant
de la fonction publique hospitalière.

Mots clés : entretien professionnel – dépression – développement professionnel continu – risques
professionnels – alzheimer et traitements non médicamenteux – prise en charge de l’accident
vasculaire cérébral – prise en charge sanitaire des personnes détenues en prison – santé des
migrants en France – accès aux soins des personnes handicapées – gestes et soins d’urgence et
gestion des crises sanitaires – qualité et sécurité des soins – prévention des risques en établis-
sement médico-social – circulation des professionnels de santé en Europe – dénutrition des sujets
âgés – sécurité de l’opéré – gestion des métiers et compétences – hépatites virales B et C – bien-
traitance en institution – assistant de soins en gérontologie – COREVIH et mandataires judiciaires.

Textes de référence : néant.

Textes abrogés : néant.

Textes modifiés : néant.

Annexes : 23 annexes (voir dans le corps du texte ci-dessous).

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (pour mise en œuvre).

La présente circulaire sur les axes et actions de formation prioritaires a pour but de déterminer des
orientations nationales qui pourront être mises en œuvre par les établissements relevant de la
fonction publique hospitalière, notamment à travers leur plan de formation. Cette circulaire doit faci-
liter la construction du plan de formation en rappelant le cadre des politiques de santé publique et
leur caractère pluriannuel.
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Deux types d’orientations sont distingués : les axes et les actions de formation nationales (AFN).
Les premiers sont mis en œuvre par les établissements, alors que les secondes font l’objet de
sessions organisées par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospi-
talier (ANFH), dans le cadre des cotisations mutualisées qu’elle recueille en sa qualité d’organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA).

Sont ainsi proposées pour 2011 :
– les nouveaux axes de formation ainsi que ceux qui doivent être renforcés ;
– les actions de formation nationales prioritaires pour l’exercice 2011 : elles sont au nombre de 5 et

ont été déterminées après examen par la commission de formation du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière, tenue le 4 mai 2010.

Chaque orientation nationale (AFN ou axe) fait l’objet d’une fiche détaillée.

1. Axes de formation 2011

Ces axes rappellent les formations prioritaires des années précédentes en cours de déploiement ou
qu’il convient de renforcer dans les plans de formation des établissements (cf. Circulaire DHOS/RH4
no 2009-215 du 15 juillet 2009) ainsi que les nouvelles orientations à mettre en œuvre en 2011 au sein
des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

1.1. Axes en cours de déploiement ou à renforcer

Formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (préposé d’établissement)
(annexe I).

Formation des techniciens d’études cliniques des COREVIH à la gestion des données médico-
épidémiologiques (annexe II).

Bien-traitance en institution (annexe III).
Formation des assistants de soins en gérontologie (annexe IV).
Hépatites Virales B et C (annexe V).
Formation à la gestion des métiers et compétences (annexe VI).
Renforcer le développement d’une culture de la prévention des risques professionnels en milieu

hospitalier (annexe VII).

1.2. Axes à mettre en œuvre

Allaitement : améliorer la formation des professionnels de santé (annexe VIII).
Les préalables à la mise en place de la comptabilité analytique (annexe IX).
Qualité et sécurité de la prise en charge de l’opéré : appropriation de la démarche de management

de la qualité et de la sécurité de l’opéré (annexe X).
La dénutrition chez les sujets âgés : dépistage et prise en charge (annexe XI).
Les règles de circulation des professionnels de santé de l’Union européenne après la transposition

en droit français de la directive 2005/36 relative aux qualifications professionnelles (annexe XII).
Le tableau de bord du manager de pôle débutant (annexe XIII).
Quels outils de gestion des risques utiliser pour améliorer la qualité et la sécurité des soins ?

(annexe XIV).
Formation des personnels des établissements de santé aux gestes et soins d’urgence et à la

gestion de crises sanitaires (annexe XV).
Accès aux soins des personnes handicapées (annexe XVI).
Principales problématiques santé concernant les migrants en France : leviers à destination des

professionnels pour améliorer la prévention et l’accès aux soins (annexe XVII).
Prise en charge sanitaire des personnes détenues (annexe XVIII).

2. Actions de formation nationales prioritaires 2011

Pour 2011, la direction générale de l’offre de soins a identifié après concertation en commission de
formation du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, cinq thématiques d’actions natio-
nales qui sont les suivantes :

Conduite de l’entretien professionnel (annexe XIX).
Mettre en place le développement professionnel continu dans les établissements (annexe XX).
Prévention et prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC) (annexe XXI).
Sensibilisation du personnel aux approches non médicamenteuses pour les patients atteints de la

maladie d’Alzheimer (annexe XXII).
Mal-être, déprime... quand faut-il penser à une dépression (annexe XXIII).
Enfin, dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre des réformes, un partenariat entre

l’ANAP et l’ANFH sera développé pour le déploiement de la formation commune des chefs de pôles
et cadres de pôle en 2011, en fonction de l’avis favorable des instances de ces organismes.
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Cette formation d’une durée de soixante heures concernera dans un premier temps 100 chefs de
pôle et 200 cadres de pôles, dans des régions pilotes, le principe étant de former systématiquement
des « trinômes ».

Je tiens à préciser que j’attache beaucoup d’importance à ce que ces orientations de formation
soient largement mises en œuvre au profit des établissements et de leurs personnels.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

AXE DE FORMATION 2011

Intitulé Formation de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (préposé d’établissement).

Contexte La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs introduit l’obligation d’une formation complémen-
taire pour l’exercice des mesures de protection juridique. La loi est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Une période
transitoire de 2 ans est accordée pour permettre la mise en conformité des professionnels en exercice avant cette date au
regard de cette obligation.

Références :
– loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;
– code de l’action sociale et des familles, articles L. 471-4 et L. 474-3 ;
– décret no 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d’âge, de formation et d’expérience professionnelle devant

être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales ;
– arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de manda-

taire judiciaire à la protection des majeurs et de délégués aux prestations familiales.

Objectifs de la formation Préparer les personnels aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les établissements publics de
santé, sociaux et médico-sociaux.

Éléments du programme Le contenu de cette formation est défini par l’arrêté du 2 janvier 2009, et son annexe I.
1. Domaine « juridique » :

– droits et procédures ;
– le champ médico-social.

2. Domaine « gestion » :
– gestion administrative et budgétaire ;
– gestion fiscale et patrimoniale.

3. Domaine « protection de la personne » :
– connaissance des publics et des pathologies liées à la dépendance ;
– relation, intervention et aide à la personne.

4. Domaine « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs » :
– les contours de l’intervention et ses limites ;
– les relations avec le juge et l’autorité judiciaire ;
– déontologie et analyse des pratiques.

Il s’agit dans ce dernier axe de repérer la pratique professionnelle, d’identifier les actes non adaptés au bien-être de la personne,
et de définir les modifications à apporter dans l’approche, les gestes et les comportements professionnels pour optimiser la
qualité de la prise en charge.

Public Personnels de la FPH exerçant ou souhaitant exercer les mesures de protection des personnes dépendantes hébergées dans les
établissements.
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A N N E X E I I

AXE DE FORMATION 2011

Intitulé Formation des techniciens d’étude clinique (TEC) des comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH)
à la gestion des données médico-épidémiologiques liées au VIH.

Contexte Les textes :
– loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 158 ;
– décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte contre l’infection par le VIH ;
– circulaire DHOS/DGS no 2005-561 du 19 décembre 2005 relative à l’instauration des COREVIH ;
– circulaire DHOS/E2/DGS no 2007-328 du 27 août 2007 relative au rapport d’activité type des COREVIH ;
– plan d’action VIH 2010-2013.

Les COREVIH ont pour objectif de permettre une meilleure continuité des soins en améliorant le lien entre le secteur hospitalier
et extrahospitalier et en favorisant la démocratie sanitaire en impliquant les associations de malades et d’usagers du système
de santé.

Leurs missions sont de :
– favoriser la coordination de tous les acteurs, les professionnels impliqués dans les prises en charge, la prévention, la

recherche clinique, l’action sociale et les associations des malades et d’usagers ;
– participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l’harmonisation des pratiques ;
– procéder à l’analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients infectés par le VIH.

Leur montée en puissance s’appuie depuis 2007 sur le déploiement de postes de TEC : les dépenses de personnel correspon-
dantes représentaient en moyenne 65 % du budget des COREVIH en 2008. La formation demandée permettra aux TEC de
contribuer plus efficacement à la réalisation des missions des COREVIH.

Objectifs de la formation Maîtriser le nouveau logiciel DOMEVIH (évolution du DMI2), propriété du ministère en charge de la santé, utilisé pour la gestion
des données médico-épidémiologiques au niveau national ainsi que son articulation avec les systèmes d’information hospita-
liers et les dossiers médicaux informatisés.

À l’issue de la formation, les TEC connaîtront les informations à recueillir, leur codage, leur gestion dans la base de données et
la procédure d’alimentation vers la base nationale (FHDH-ANRS CO4). Les TEC sauront également faire une analyse
descriptive locale et régionale des données recueillies, présenter des synthèses utiles aux différents acteurs du COREVIH
notamment pour l’élaboration du rapport annuel d’activité prévu par les textes.

Eléments du programme – l’infection par le VIH : historique, infections opportunistes (classification CDC) et traitements, comorbidités associées, suivi
biologique et traitements antiviraux ;

– coïnfections par les virus des hépatites B, C et Delta : histoire de la maladie, suivi de l’infection et traitements ;
– classification internationale des maladies (CIM10) et thésaurus : maîtrise du codage des pathologies et des traitements ;
– nouveau logiciel DOMEVIH : règles d’utilisation (anonymat, confidentialité), recueil des données épidémiologiques (dossier

source), codage, saisie ; exploitation des données au niveau local et régional (COREVIH) ; interconnexion avec la base
nationale (FHDH-ANRS CO4) cogérée par l’INSERM et l’ATIH ;

– autres systèmes d’information hospitaliers et de dossiers patients informatisés : système d’import dans le DOMEVIH ; vali-
dation et contrôle de qualité des données ;

– initiation aux bonnes pratiques cliniques et aux contrôles de qualité des données ;
– notions de statistiques appliquées aux études épidémiologiques ;
– détermination de la file active et aspects réglementaires : déclarations obligatoires (VIH, SIDA, décès) ;
– présentation et mise en forme des données médico-épidémiologiques dans le rapport annuel d’activité des COREVIH ;
– politique et plans de santé publique en matière de lutte contre le VIH.
Organisation et missions des COREVIH en matière de qualité et d’harmonisation des PEC.

Public Tous les techniciens d’étude clinique des COREVIH soit plus d’une centaine actuellement.
L’accès à la formation pourra être élargi aux autres acteurs des COREVIH impliqués dans le recueil ou l’utilisation d’informations

médico-épidémiologiques.
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A N N E X E I I I

AXE DE FORMATION 2011

Intitulé Formation bien-traitance en institution.

Contexte Plan de développement de la bien-traitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance du 14 mars 2007.
Instruction DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bien-traitance et au renforcement de la poli-

tique de lutte contre la maltraitance.
Recommandation de l’ANESM « La bien-traitance : définition et repères pour la mise en œuvre, septembre 2008 ».
Opération bien-traitance du secrétariat d’État à la solidarité du 16 octobre 2008.
La démarche de bien-traitance s’inscrit dans le cadre plus général d’évaluation et d’amélioration de la qualité de vie des

personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Objectifs de la formation L’objectif est d’accompagner les établissements dans le déploiement d’une culture et d’une dynamique de bien-traitance.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche par les équipes de direction et d’encadrement inter-

médiaire des établissements ainsi qu’un accompagnement des professionnels intervenant au quotidien dans la prise en
charge des résidents.

Éléments du programme Il est souhaité que la formation s’articule autour de 3 axes qui constituent des orientations générales : connaissances, savoir-être
et savoir-faire.

Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de l’institution de cette dynamique de bien-traitance, il
conviendra d’adapter son contenu en fonction des catégories professionnelles formées.

1. Les personnes dépendantes : comprendre la dépendance et ses manifestations
Savoir et comprendre :
– les origines et les causes de la dépendance ;
– comprendre les différents troubles et symptômes ;
– identifier la forme et le degré du retentissement de la dépendance sur l’autonomie des personnes.

2. La bien-traitance
Savoir et pouvoir-être :
– le concept de bien-traitance,

les repères pour la mise en œuvre de la démarche : la recommandation ;
– « Bien-traitance » et le questionnaire d’auto-évaluation de l’ANESM (+ trousse « Bien-traitance » Mobiqual) ;
– la diffusion de la dynamique au sein de l’établissement.

3. La pratique professionnelle au quotidien
savoir-faire et pouvoir-faire :
– les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
– la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et attitudes ;
– faire face aux troubles du comportement et des attitudes ;
– ressources et limites du professionnel.

Il s’agit dans ce dernier axe de repérer la pratique professionnelle et de définir les modifications à apporter dans l’approche, les
gestes et les comportements professionnels pour mieux prendre en compte les besoins et désirs de la personne afin d’amé-
liorer la qualité de la prise en charge.

Public Cette formation concernerait prioritairement les professionnels des EHPAD.
’ L’ensemble des professionnels d’un établissement doit être formé à cette démarche de bien-traitance.
’ Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il conviendra de décliner des contenus et des moda-

lités de formation (sensibilisation, formation/action, formation de personnes ressources...) distincts selon les types de
personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et professionnels en relation directe avec l’usager.
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A N N E X E I V

AXE DE FORMATION 2011

Intitulé Formation d’assistant de soins en gérontologie.

Contexte Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, la mesure no 20 appelée plan métiers prévoit de former des aides-soignants (AS) et
aides médico-psychologiques (AMP) à de nouvelles fonctions visant à renforcer leurs compétences en professionnalisant ces
personnels auprès des personnes âgées dépendantes. Ainsi il s’agit de proposer aux AS et aux AMP, déjà en exercice, des
modules de formation continue.

L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, en situation de grande dépendance et/ou présentant
des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et d’accompagnement spécifiques. Il assure tous les actes qui
peuvent concourir à soulager une souffrance, créer du confort, restaurer et maintenir une adaptation de l’individu à son envi-
ronnement. Ses missions sont assurées dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, sous la responsabilité d’un profes-
sionnel paramédical ou d’un travailleur social.

Objectifs de la formation La formation doit permettre l’acquisition des compétences décrites dans le référentiel de compétences des ASG qui se décline
de la façon suivante :

1. Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne.
2. Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré

d’autonomie.
3. Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens, ergo-

thérapeutes ou psychologues.
4. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé.
5. Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées.

Éléments du programme La recherche de sens dans les troubles du comportement des personnes atteintes de la maladie d’alzheimer, l’appui sur les
compétences et les capacités résiduelles, ainsi qu’une communication adaptée doivent être priorisés dans cette formation.

La formation s’appuiera autant que possible sur l’analyse des pratiques en valorisant l’expérience professionnelle dispensée
dans les différents lieux d’exercice.

Les contenus de la formation s’articulent autour de plusieurs domaines de formation comprenant la maladie, l’accompagnement
des personnes atteintes de troubles socio cognitifs, les aides techniques et la communication, la gestion des risques, la
prévention des chutes, l’éthique, la douleur, les soins palliatifs et la fin de vie.

Ils doivent permettre aux stagiaires de réaliser des activités qui relèvent des quatre registres suivants :
– accompagnement, soutien et aide individualisée ;
– soins quotidiens ;
– réhabilitation et stimulation des capacités ;
– communication et relation à l’environnement.

Public AS et AMP exerçant en établissement, en EHPAD, notamment dans les unités spécifiques, dans les MAIA (1), dans les services
de soins de suite et réadaptation cognitivo–comportementaux et dans les USLD.

Observations Peuvent être sollicités les instituts de formation sanitaires et sociaux pour réaliser ces modules de formation continue.

(1) Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer.
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Intitulé Hépatites virales B et C.

Contexte Plan national de lutte contre les hépatites virales, 2009-2012 : afin d’augmenter le nombre de personnes traitées pour les infec-
tions chroniques par les virus B et C, des mesures de formation des équipes hospitalières concernées sont inscrites dans ce
plan ; elles visent en particulier à mieux coordonner les prises en charge interdisciplinaires entre équipes spécialisées en
addictologie/alcoologie, services d’hépato-gastro-entérologie et équipes de psychiatrie.

Ces dernières mesures visent également à former et informer sur les méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose, leur
intérêt, leurs limites et leur place dans la prise en charge.

Objectifs de la formation 1. Améliorer le niveau des connaissances des équipes hospitalières travaillant en addictologie et alcoologie sur les hépatites
virales chroniques B et C pour favoriser le dépistage, le diagnostic et l’accès aux soins.

2. Améliorer les connaissances et les pratiques dans le champ des addictions et de l’alcoologie, pour les équipes d’hépato-
gastro-entérologie, de médecine interne et de maladies infectieuses.

3. Améliorer les collaborations entre ces deux types d’équipes (addictologie/alcoologie et hépato-gastro-entérologie) et les
équipes de liaison en psychiatrie des hôpitaux généraux et universitaires.

4. Améliorer la connaissance sur l’utilisation des méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose du foie (recommandations
HAS 2008) et sur les schémas thérapeutiques destinés aux médecins spécialistes (hépato-gastrologues, infectiologues) et pour
les praticiens en contact avec les patients porteurs d’hépatites chroniques (médecin traitant, addictologue, alcoologue).

Éléments du programme Favoriser la connaissance des aspects suivants :
– données épidémiologiques actuelles ;
– diagnostic, évaluation et traitement des hépatites chroniques B et C ;
– place des tests alternatifs à la biopsie hépatique pour l’évaluation de la fibrose hépatique ;
– coordination des soins (services différents, ville et hôpital) ;
– complications psychiatriques des traitements ;
– principes de base des prises en charge en addictologie/alcoologie ;
– principes de l’éducation thérapeutique ;
– vaccination hépatite B.

Aspects particuliers de la prise en charge des hépatites en prison.

Public Personnels médicaux et paramédicaux des unités hospitalières :
Médecins, infirmières, assistants sociaux.

Unités hospitalières concernées : addictologie, PASS, psychiatrie de liaison, hépato-gastro-entérologie, médecine interne,
maladies infectieuses et UCSA (1).

(1) UCSA : Unité de consultation et de soins ambulatoires.
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Intitulé Formation à la gestion prévisionnelle des métiers et compétences.

Contexte Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Loi no 209-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui réaffirme le

principe de mobilité des agents publics quel que soit le corps d’origine au sein des 3 fonctions publiques et précise l’expéri-
mentation de l’entretien d’évaluation.

Mise à la disposition des établissements d’outils, tels : le « Répertoire des métiers de la FPH », l’« Étude prospective des métiers
sensibles de la FPH » ou les référentiels métiers depuis 2007.

Octroi de financements aux établissements via le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés afin de
promouvoir l’approche « métiers compétences » qui constitue une des missions de l’Observatoire national des emplois et des
métiers de la fonction publique hospitalière(ONEM FPH), instance nationale paritaire, créée par le décret no 2001-1374 du
28 novembre 2001.

Objectifs de la formation Déploiement de la démarche dans l’ensemble des établissements de santé (poursuite et développement de la démarche
« métiers compétences » déjà initiés dans certains établissements et mise en place dans les autres établissements), avec
l’appui des agences régionales de santé.

Éléments du programme Appropriation des notions de métier, de compétence (savoir-faire déduits des activités, et connaissances associées nécessaires à
la mise en œuvre des savoir-faire), de parcours professionnels.

Compréhension des liens entre référentiels de compétences et référentiels de formation et valorisation des compétences dans la
construction des parcours de professionnalisation des agents de la FPH.

Opérations essentielles à la concrétisation de la démarche métiers (ex. : classement des effectifs par métier, identification de
métiers critiques pour un secteur d’activités).

Connaissance des outils à disposition et des méthodes pour les intégrer dans la gestion quotidienne des RH : en matière de
recrutement (élaboration des fiches de postes à partir des fiches métiers du répertoire des métiers), de formation, de gestion
des compétences, d’évaluation, de mobilité et de parcours professionnels, ainsi que de coopération entre professionnels.

Public Personnel d’encadrement, et agents des services RH et des services de formation.
Formateurs exerçant en instituts ou écoles de formation.
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Intitulé Renforcer le développement d’une culture de la prévention des risques professionnels en milieu hospitalier.

Contexte La demande s’inscrit dans le contexte suivant :
1. Accord sur la santé et la sécurité au travail du 20 novembre 2009 qui comprend 15 actions organisées autour de 3 axes :

– le premier axe concerne les instances et acteurs opérationnels. Il prévoit la mise en place d’une fonction d’observation de la
santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique ;

– le deuxième axe porte sur la prévention des risques professionnels et la définition d’un plan national de lutte contre les
risques psycho-sociaux et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;

– le troisième axe porte sur les dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé, que ce soit par l’amélioration du fonc-
tionnement des instances médicales ou la simplification des procédures de reconnaissance des accidents du travail ou
maladies professionnelles.

2. Volet no 5 du protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospita-
lière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans les LMD par les universités, et à l’inté-
gration des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B qui
prévoit notamment de mobiliser les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail.

3. Deuxième plan santé au travail 2010-2014, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux au sein du conseil d’orien-
tation sur les conditions de travail qui poursuit deux objectifs majeurs :
– diminuer les expositions aux risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
– développer une politique de prévention active des risques professionnels, comme les risques cancérogènes, les troubles

musculo-squelettiques et les risques psychosociaux.

Objectifs de la formation Renforcer les actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.
Aider les établissements à améliorer les activités préventives dans le domaine des risques psychosociaux (RPS) prenant en

compte tous les facteurs de risques.
Appréhender la politique des pouvoirs publics et partenaires sociaux en matière de santé au travail et le rôle joué par le fonds

national de prévention (FNP) des risques professionnels géré par la CNRACL, ainsi que les autres acteurs concernés
(agences...).

Maîtriser les principales dispositions législatives et réglementaires du code du travail et du code pénal relatives à la santé et à la
sécurité au travail ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs.

Connaître le dispositif de sanctions pénales en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de sécurité et
de santé au travail.

S’approprier une méthodologie pour procéder à l’évaluation des risques professionnels et élaborer un plan de prévention.

Éléments du programme Maîtriser les éléments importants de législation et de la réglementation applicable (code du travail ; code pénal) ainsi que la
jurisprudence.

Délivrer des appuis méthodologiques pour l’élaboration d’une politique de prévention des risques professionnels en milieu
hospitalier.

Acquérir les connaissances pratiques allant de la connaissance du risque à la construction d’une politique de prévention orientée
vers l’action, notamment en matière de réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DU) : prépa-
ration de la démarche, recensement et évaluation des risques, élaboration d’un programme d’actions, mise en œuvre des
actions, réévaluation des risques suite aux actions réalisées, conseils et apports méthodologiques sur la forme, le contenu,
l’accessibilité et l’opérationnalité du DU, ses modalités de remplissage, l’identification du danger, l’analyse du risque, et la
mise à jour du (DU), le rôle des acteurs de la prévention.

Disposer d’outils opérationnels pour connaître, objectiver et prévenir tout particulièrement les risques psycho-sociaux (identifi-
cation, repérage, diagnostic, actions à mettre en œuvre et bonnes pratiques), les risques chimiques, mutagènes et toxiques
ainsi que les troubles musculo-squelettiques.

Public Responsables des ressources humaines.
Chefs de pôles.
Personnels d’encadrement des grandes filières professionnelles de la FPH.
Médecins du travail.
Membres des CHSCT.
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Intitulé Allaitement : améliorer la formation des professionnels de la santé.

Contexte 2001 – Programme national nutrition santé (PNNS) : augmentation de l’allaitement constaté dans les maternités.
2008 – Le Conseil national de santé publique (CNSP) a demandé de renforcer cet aspect du PNNS. Un chantier sur les actions à

mener en faveur de l’allaitement a été confié par le directeur général de la santé à un chargé de mission : rapport qui
préconise des méthodes notamment sur l’amélioration des pratiques professionnelles, l’accompagnement des mères, l’infor-
mation de la population, la recherche... Une attention particulière doit être portée à l’impact de ces propositions pour les
familles défavorisées.

Objectifs de la formation Les professionnels de santé qui interviennent avant, pendant ou après la naissance n’ont pas toujours les connaissances suffi-
santes sur l’allaitement, qui leur permettent de parler un langage commun aux familles. Il en est de même pour la nutrition.
La formation continue permet d’améliorer et d’actualiser leurs connaissances.

L’allaitement devrait faire partie des programmes de formation continue destinée aux médecins en encourageant la collabo-
ration avec des professionnels reconnus pour leurs compétences en ce domaine.

Éléments du programme La formation sur l’allaitement est très utile pour les personnels de maternité, des services de néonatalogie et de pédiatrie et de
PMI. Une information sur la possibilité de faire des formations « diplômantes » peut être apportée (DIULHAM : DIU lactation
humaine allaitement maternel – consultant en lactation)

Public Tous les professionnels de santé : gynécologues-obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de puéri-
culture, et aides-soignantes, diététiciens, infirmiers, pharmaciens.
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Intitulé Les préalables à la mise en œuvre de la comptabilité analytique.

Contexte Attentes fortes pour améliorer la maitrise des coûts hospitaliers.
Constat convergent des tutelles et autorités de contrôle sur l’insuffisance de développement des outils de la comptabilité analy-

tique.
Système contraint : enveloppes de financement limitées, la certification des comptes...
Caractère structurant de la T2A et forte volonté de la DGOS d’inciter les établissements à parvenir à l’équilibre financier.

Objectifs de la formation Comprendre les enjeux de la comptabilité analytique.
Connaître les étapes clés d’une mise en œuvre réussie, les supports méthodologiques et les pièges à éviter.
Accompagner les établissements dans l’élaboration d’une comptabilité analytique hospitalière, dans le contexte structurant de la

T2A.

Éléments du programme Les principes de la comptabilité analytique.
Adapter son système d’information aux impératifs de la comptabilité analytique et de la T2A.
Procédures pour réaliser le découpage analytique optimisant les organisations à l’hôpital.
Mettre à jour son fichier commun de structure.
Mettre en place le guide de gestion interne des imputations de dépenses conforme au plan comptable analytique (PCA).

Public Personnels des directions des finances, directions des systèmes d’information, directions de l’information médicale, contrôleurs
de gestion, cadres administratifs de pôle.

Observations Cette formation pourra être valablement retenue par des établissements faisant état d’un système d’information adaptable aux
impératifs du découpage analytique (à faire valider par l’éditeur logiciel au besoin).

Cette formation qui se veut pratique devrait se dérouler suivant le principe de formation/action en 2 ou 3 sessions de 1 à 2 jours.
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Intitulé Appropriation de la démarche de management de la qualité et de la sécurité de l’opéré.

Contexte Le risque périopératoire fait partie des trois premières causes d’événements indésirables graves liés aux soins, dont 1/3 sont
évitables.

Dans le contexte des recommandations de l’OMS en faveur d’une check-list chirurgicale « Safe Surgery Saves Lives », la HAS,
dans la V 2010 de la certification, a défini la check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire » comme une « pratique exigible
prioritaire (PEP).

L’activité de chirurgie est une activité soumise à autorisation. Dans ce cadre, les articles R. 6123-146 et R. 6123-156 du code de la
santé publique préciseront que l’autorisation d’activité de médecine interventionnelle ou de chirurgie ne peut être accordée
que « si l’établissement de santé dispose d’une organisation assurant la sécurité, notamment anesthésique, des patients pris
en charge dans le secteur opératoire/interventionnel et respectant les règles de surveillance anesthésique. Cette organisation
est décrite dans un document joint à la demande d’autorisation ». 

Objectifs de la formation S’approprier les procédures et utiliser les outils garantissant la sécurité et la qualité de prise en charge de l’opéré.

Éléments du programme Contexte réglementaire avec les nouveaux décrets sur les autorisations et le document accompagnant ces demandes d’autori-
sation.

Risque au bloc opératoire et en chirurgie interventionnelle : typologie des événements indésirables, fréquence, causes, consé-
quences cliniques, médico-légales... (sources : sociétés savantes, les études ENEIS (1), données des assureurs, ANAP...).

Présentation des moyens de prévention des erreurs au bloc opératoire et en chirurgie interventionnelle (information sur les
recommandations existantes, synthèse d’expériences recueillies dans la littérature).

Présentation et utilisation des outils de management de la qualité et de la sécurité de l’opéré.

Public En priorité, les professionnels ayant une activité au sein d’un bloc opératoire ou d’un secteur d’activités interventionnelles
(radiologie, cardiologie...).

(1) Événements indésirables graves liés aux soins (ENEIS).
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Intitulé La dénutrition chez les sujets âgés : dépistage et prise en charge

Contexte La dénutrition touche, selon la HAS, de 30 % à 60 % des sujets âgés pris en charge dans les établissements hospitaliers de court
séjour et plus particulièrement en soins de suite et réadaptation. La HAS a élaboré des recommandations sur la « Stratégie de
prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée » en 2007.

Dans le cadre du Plan national nutrition santé, la DGOS a engagé une politique nutritionnelle au sein des établissements de
santé : la circulaire du 29 mars 2002 relative à l’organisation de l’activité de nutrition clinique a défini les missions, le fonc-
tionnement et l’organisation des comités de liaison en alimentation et nutrition (CLAN). Une étude menée en 2008, montre
que 73 % des établissements de santé ont désormais un CLAN contre 30 % en 2004 et que les objectifs des CLAN sont très
divers : la formation ne représente que 8,7 %.

L’enquête ENEIS 2 réalisée en 2009, dont l’objet est d’évaluer la nature, la fréquence, les causes immédiates et le caractère
évitable des événements indésirables graves (EIG) liés aux soins dans les établissements de santé fournira des données sur
cette thématique de dénutrition. Dans le cadre de la mise en place des indicateurs QUALHAS et de la certification des établis-
sements (V2010-référence 19, critère b), la HAS a mis en place un indicateur de dépistage des troubles nutritionnels en MCO.
Les résultats montrent la nécessité d’améliorer les pratiques : L’évaluation du poids à l’entrée de l’établissement n’est
retrouvée que dans 56 % des dossiers au niveau national.

De plus, il est envisagé, d’introduire dans la loi de santé publique pour 2010, un objectif relatif à la prévention de la dénutrition
des personnes âgées en établissements de santé et établissements médico-sociaux.

Objectifs de la formation Renforcer la prise en charge transversale de la dénutrition chez le sujet âgé dans les établissements de santé :
– reconnaître et dépister la dénutrition et connaitre les outils de mesure de l’état nutritionnel ;
– savoir utiliser ces outils pour l’évaluation de l’état nutritionnel ;
– informer les acteurs pour une prise en charge des patients ;
– promouvoir la traçabilité de la dénutrition et de sa prise en charge.

Éléments du programme Épidémiologie de la dénutrition : fréquence gravité et conséquences.
Savoir identifier un patient dénutri, et mesurer la dénutrition : présentation des outils et de leur utilisation.
Assurer la traçabilité de la dénutrition et de sa prise en charge.

Public L’ensemble des professionnels de santé et en particulier les professionnels des unités de soins : cadre de santé, IDE, aide-
soignante.
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Intitulé Les règles de circulation des professionnels de santé de l’Union européenne après la transposition en droit français de la
directive 2005/36 relative aux qualifications professionnelles.

Contexte La circulation des ressortissants de l’UE est définie par une directive 2005/36 relative aux qualifications professionnelles qui
vient d’être transposée en droit français, facilitant l’établissement et la libre prestation de service des professionnels de santé.

Objectifs de la formation Faire connaître les nouvelles règles qui s’appliquent au dispositif de libre établissement et libre prestation de service en droit
français, les acteurs qui interviennent désormais dans leur mise en œuvre et les procédures applicables.

Éléments du programme Cadrage juridique du dispositif mis en place.
Définir la nature des concepts de libre établissement et de libre prestation de service.
Exposer les procédures à respecter pour assurer en France la liberté d’établissement et la libre prestation de service des profes-

sionnels de santé.
Les modalités spécifiques aux professions de santé.
Les règles et dispositions applicables aux professions médicales et pharmaceutiques.
Les règles et dispositions applicables aux professions de santé non médicales.
Les acteurs et les circuits de décision en région et au plan national.

Public Personnels chargés de fonction de recrutement et de gestion des professions de santé médicales et non médicales, encadrement
administratif, direction des soins, professionnels de santé appelés à siéger dans des commissions spécialisées consultatives
instituées en région pour les besoins du nouveau dispositif.
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Intitulé Tableau de bord du manager de pôle débutant.

Contexte La nouvelle gouvernance hospitalière :
– le pôle renforcé par la loi HPST, seule structure des établissements de santé ;
– une délégation de gestion et une autorité fonctionnelle accrues pour le chef de pôle qui est davantage responsabilisé.

Le caractère structurant de la T2A et la forte volonté de la DGOS d’inscrire les établissements dans une logique durable de la
performance.

Un système contraint : enveloppes de financement limitées, certification des comptes...

Objectifs de la formation Donner aux responsables de pôles des outils pratiques, simples.
Leur donner les clés d’analyse pour une utilisation des résultats comme levier de la performance du pilotage du pôle.

Éléments du programme Définir les objectifs opérationnels du pôle à partir des objectifs stratégiques de l’institution (exemples, cas pratiques).
Le tableau de bord pour maîtriser ses coûts et optimiser son activité ; des indicateurs concrets, opérationnels et pertinents

(exemples, cas pratiques, retours d’expériences).

Public Chefs de pôle, contrôleurs de gestion, personnels des directions de l’information médicale, cadres de pôles (personnels
médicaux et pharmaceutiques).
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Intitulé Quels outils de gestion des risques utiliser pour améliorer la qualité et la sécurité des soins.

Contexte L’article L. 6111-2 du code de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi HPST promulguée le 21 juillet 2009, stipule que
les « établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins, et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités ».

Deux décrets d’application de la loi HPST sont en cours d’élaboration (à paraître en 2010) : un décret relatif à la gestion des
risques dans les établissements de santé, un décret relatif à l’organisation de la prévention des infections nosocomiales. Ces
décrets et leurs textes d’accompagnement (circulaire, guide...) recommanderont l’utilisation d’outils spécifiques à la gestion
des risques dans un établissement de santé (RMM, CREX, analyse approfondie des causes...).

La loi de santé publique, en cours d’élaboration, devrait recommander la mise en place dans les établissements de santé de
dispositifs coordonnés de gestion des risques associés aux soins, en vue d’identifier les facteurs en cause et selon une métho-
dologie validée.

La Haute Autorité de santé élabore actuellement à la demande de la DGOS des « Recommandations sur les outils d’évaluation et
de hiérarchisation des risques liés aux soins adaptés aux missions des établissements de santé » (actualisation des « Principes
méthodologiques pour la gestion des risques en établissements de santé » de janvier 2003).

L’enquête nationale sur les événements indésirables graves (EIG) associés aux soins (ENEIS 2), dont les résultats paraîtront en
2010, permettra d’évaluer la nature, la fréquence et le caractère évitable des EIG occasionnant des prises en charge en établis-
sement de santé ou se produisant au cours des séjours.

Une enquête nationale organisée par la DGOS en 2009 auprès de 1575 établissements de santé a montré la méconnaissance et
la faible utilisation des outils de la gestion des risques.

Objectifs de la formation Accroître les capacités d’intervention des professionnels dans la gestion des risques de l’établissement de santé en utilisant le
bon outil, selon une méthodologie validée, afin de prévenir et traiter les évènements indésirables liés aux activités des établis-
sements de santé.

Eléments du programme Apports théoriques :

– connaissance du contexte de la gestion des risques dans les établissements de santé ;
– connaissance des outils validés de gestion des risques associés aux soins dans les établissements de santé.

Apports pratiques :

Mise en situation, et utilisation concrète des outils préconisés dans la gestion des risques associés aux soins dans les établisse-
ments de santé : méthode d’analyse des causes des évènements indésirables, des préaccidents ; de gestion a priori des
risques (en cohérence avec ceux préconisés par la HAS).

Public En priorité, les professionnels ayant une activité d’encadrement, de management, ou des référents « risques » dans les unités de
soins.
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Intitulé Formation des personnels des établissements de santé aux gestes et soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires.

Contexte En cas de situation d’urgence ou de crise sanitaire grave, les personnels des établissements de santé seront en première ligne
pour assurer la prise en charge des victimes et leur réactivité est essentielle au bon déroulement des opérations. En outre, le
professionnel de santé et tout personnel travaillant dans une structure de soins ou médico-sociale doit pouvoir se situer et
agir dans une situation de crise, à la fois comme citoyen et comme professionnel de santé.

Objectifs de la formation Sensibiliser tous les personnels et notamment les non-soignants aux gestes et soins d’urgence et à la gestion de crises sani-
taires en leur donnant une culture commune.

Éléments du programme Le contenu de la formation est défini par l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence.

Public L’établissement enverra en formation des personnes destinées à devenir « formateurs aux gestes et soins d’urgence », ces
derniers formant à leur retour, les personnels soignants et non-soignants de l’établissement.

Observations Cette action doit être conduite en petits groupes de 10 à 12 personnes et elle doit privilégier l’apprentissage gestuel des gestes
de premiers secours.
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Intitulé Accès aux soins des personnes handicapées.

Contexte Les personnes handicapées connaissent des difficultés spécifiques dans l’accès aux soins liées soit à des problèmes d’accessi-
bilité (handicap physique), de communication (handicap sensoriel) ou de compréhension (handicap mental ou psychique).

La méconnaissance de ces difficultés risque, soit d’empêcher l’accès aux soins qui seraient nécessaires, soit d’en atténuer 
l’efficacité.

Objectifs de la formation Le but de la formation est de sensibiliser les personnels des professions paramédicales à repérer ces difficultés et à apporter des
réponses le plus adaptées possibles dans le cadre des soins médicaux demandés par les personnes handicapées, tant lors de
consultations que d’hospitalisations.

Éléments du programme Connaissance des différentes catégories de handicap.
Identification des besoins spécifiques et des obstacles lors de la délivrance des soins.
Recommandations (cf. rapport Haute Autorité de santé sur le sujet du 23 octobre 2008).
Point particulier sur handicap et précarité.

Public Personnels hospitaliers, notamment les infirmiers, aides-soignants et secrétaires médicales.
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Intitulé Principales problématiques santé concernant les migrants en France : leviers à destination des professionnels pour améliorer la
prévention et l’accès aux soins.

Contexte Globalement, la santé des migrants est mal connue en France. Néanmoins à partir des informations disponibles, les données sur
la santé des migrants montrent que les pathologies les plus fréquemment retrouvées parmi les étrangers souvent en situa-
tions précaires concernent :

1. Les pathologies infectieuses : tuberculose, VIH, hépatites B et C et certaines parasitoses.
2. Les pathologies chroniques (maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, diabète...).
3. La santé mentale et plus spécifiquement les psycho-traumatismes.
4. Les grossesses à risque et les accouchements complexes, plus fréquemment rencontrés chez les femmes migrantes (28 % des

motifs d’hospitalisation) en lien avec un moins bon suivi des grossesses et des conditions de vie plus précaires.
Les taux de prévalence observés dépendent en partie de l’origine géographique.

Concernant, les infections sexuellement transmissibles (IST), la Haute Autorité de santé préconise « une stratégie de proposition
systématique d’un dépistage VIH régulier aux personnes originaires d’une zone de haute prévalence, notamment d’Afrique
subsaharienne ». Par ailleurs, la mission Pialoux-Lert (1) rappelle que « l’annonce de la séropositivité (de la primo-infection aux
diagnostics tardifs), mais aussi le suivi des personnes atteintes, en ville comme à l’hôpital, doit être l’occasion d’assurer la
prévention secondaire dans une optique de promotion actualisée du préservatif mais aussi des différentes méthodes de
réduction des risques et des IST ».

Il existe des difficultés à l’accès aux soins, dont les causes identifiées sont de trois ordres :
– administratif lié à la complexité de la réglementation et du système de santé ;
– juridique lié au statut des personnes, et à l’ouverture des droits en rapport ;
– organisationnel lié aux services de santé eux-mêmes et notamment aux représentations des professionnels vis-à-vis des

étrangers, des difficultés linguistiques, des représentations culturelles différentes de la maladie et de la notion de santé.

Objectifs de la formation À l’issue de la formation les bénéficiaires devront être en capacité de proposer aux patients migrants des conseils en matière de
prévention des IST, des hépatites, des grossesses non désirées et d’orienter vers le dépistage ou l’accès aux soins, vers le
suivi et l’accompagnement pré- et post-natal et le suivi des enfants.

Ils devront pour cela savoir :
– utiliser le langage le mieux adapté à chacun des patients, en vérifiant la compréhension des messages délivrés par des tech-

niques de reformulation (en recourant si nécessaire à l’aide d’un interprète professionnel) ;
– prendre en compte les aspects juridiques, administratifs et culturels dans lequels s’inscrivent les problématiques de santé.

Éléments du programme Repères sur les principales populations migrantes/étrangères vivant en France :
– sur le plan géopolitique, avec les notions essentielles sur les différents parcours migratoires ;
– sur le plan épidémiologique au plan international, notamment en matière d’IST-VIH et des hépatites B et C ;
– sur le plan des droits sociaux et administratifs des étrangers en France, liés à l’accès aux soins ;
– sur le plan des données interculturelles, en lien avec la maternité, la maladie, le rapport au corps, les rapports de genre...

Connaître les lieux ressources et les outils d’information utiles pour orienter les patients migrants.

Connaître les modalités du recours à l’interprétariat professionnel en cas de besoin.

Public Professionnels hospitaliers intervenant dans :
– les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ;
– les structures prenant en charge les infections par le VIH ;
– les structures prenant en charge les infections par les hépatites B et C ;
– les structures de médecine interne ;
– les structures des urgences ;
– les structures d’addictologie ;
– les consultations de dépistage anonyme et gratuit et les CIDDIST ;
– les structures de gynécologie-obstétrique y compris les consultations prénatales ;
– les centres de planification ou d’éducation familiale ;
– les structures de pédiatrie.
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Observations Les établissements peuvent solliciter pour l’organisation de cette formation, des professionnels associatifs expérimentés sur ces
questions, notamment :
– le COMEDE (comité médical pour les exilés) qui a publié avec l’INPES un guide pratique destiné aux professionnels extrê-

mement complet : « Migrants/étrangers en situation précaire – Prise en charge médico-psycho-sociale » en 2008 ;
– l’association Aides qui propose une animation interactive dans les formations des professionnels sanitaires, sociaux ou

administratifs, sur les problématiques concernant les migrants concernés par le VIH. Cette animation s’intitule : « Parcours
de VIH – migrants ».

– l’association URACA (2) qui intervient plus spécifiquement sur une approche culturelle concernant les Africains d’Afrique
subsaharienne (URACA) intervient fréquemment dans les IFSI.

(1) Mission RDRS, « Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST, Gilles Pialoux et
France Lert, novembre 2009.

(2) Unité de réflexion et d’action des communautés africaines.
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Intitulé Prise en charge sanitaire des personnes détenues.

Contexte Un plan d’actions stratégiques sur la prise en charge des personnes détenues est en cours de finalisation (juin). Trois grands
principes président à sa rédaction :
– les personnes incarcérées doivent bénéficier de la même qualité et continuité de soins que le reste de la population ;
– les plans et programmes de santé publique doivent être mis en œuvre en milieu carcéral ;
– la prévention et les soins initiés ou poursuivis pendant la période de l’incarcération doivent contribuer au maintien et à

l’amélioration de l’état de santé.
Six axes déclinent ce plan dont un axe dédié à la formation (action 16.2 AxeV), cet axe prévoit notamment un plan de formation
continue. 

Objectifs de la formation Mettre en œuvre le plan d’actions stratégiques et plus particulièrement l’axe formation.

Éléments du programme Proposer des prises en charges sanitaires aux personnes détenues pertinentes et adaptées : assurer l’accueil et la prise en
charge sanitaire :
– connaissance de la législation et de la réglementation du milieu carcéral ;
– connaissance des caractéristiques de cette population et des principales données épidémiologiques ;
– connaissance des mesures de sécurité nécessaires à la prise en charge des détenus et à la protection des personnels

(matériel, organisation des soins, etc.) ;
– connaissance des droits et devoirs des personnes détenues, par le personnel soignant ;
– améliorer les connaissances sur la prise en charge psychologique des détenus ;
– connaitre les psychothérapeutiques proposées en milieu carcéral.

Public Cadres, IDE, AS de jour et de nuit, autres personnels assurant la prise en charge de personnes détenues (service imagerie,
ambulanciers, etc.)
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Intitulé Conduite de l’entretien professionnel.

Contexte L’expérimentation de l’entretien professionnel, prévue par l’article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986 et dont les modalités sont
définies par décret (à paraître en mai-juin 2010), concerne dès 2010 tous les agents de catégorie A (fonctionnaires et contrac-
tuels) pour être étendue en 2011 aux agents de catégorie B et C. Elle est mise en œuvre dans l’ensemble des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la FPH.

L’entretien professionnel est une évaluation annuelle des compétences et des résultats professionnels menée par le supérieur
hiérarchique direct. Il donne lieu à un compte rendu qui se substitue à la notation pour reconnaître la valeur professionnelle
de l’agent.

Objectifs de la formation Appréhender les finalités de l’entretien professionnel.
Utiliser l’entretien professionnel comme un outil de management.
Valoriser les compétences acquises par l’expérience professionnelle et permettre l’acquisition des compétences attendues à

développer.
Articuler entretien professionnel et entretien de formation.
Aider les agents à situer l’entretien dans une dynamique de métier.

Éléments du programme Appropriation des notions sémantiques nécessaires à la pratique de l’évaluation professionnelle.
Construction d’un objectif professionnel.
Modalités d’appréciation des résultats professionnels.
Modalités d’évaluation des compétences (savoir-faire et savoirs comportementaux au lieu de savoir-être à la demande de la

CFDT).
Synthèse de la reconnaissance de la valeur professionnelle.
Évaluer et être évalué.
Aspects pratiques de la conduite de l’entretien professionnel.
Éthique et impartialité.

Public Tous les agents en fonction d’encadrement, fonctionnaires ou contractuels.
Le cas échéant, les médecins chefs de pôle pour l’évaluation de leurs collaborateurs directs.
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Intitulé Mettre en place le développement professionnel continu dans les établissements.

Contexte Selon le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) rendu public le 15 décembre 2008 et consacré à la
formation médicale continue (FMC) et à l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) des médecins, rapport rendu en
réponse à une lettre de mission de la ministre chargée de la santé en date du 27 juin 2008, il paraît « pertinent d’affirmer
l’unité de la FMC et de l’EPP en les réunissant sous un concept commun susceptible de les englober et de leur donner du
sens. » Il est ainsi proposé d’introduire la notion de développement professionnel continu (DPC).

La définition d’un cadre pérenne s’est donc imposé tout naturellement. Tel est l’objet de l’article 59 du projet de loi HPST. « Le
développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), le perfectionnement
des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé
publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. »

Les enjeux sont principalement :
1. Réunir l’évaluation des pratiques professionnelles et la formation médicale continue en une seule démarche continue de

développement professionnel.
2. Partager des pratiques et des connaissances entre les différents professionnels de santé hospitaliers et non hospitaliers pour

une synergie des compétences et, par conséquence, une amélioration de la pratique.

Objectifs de la formation Connaître la démarche de DPC et les différentes instances de DPC.
Instaurer dans la culture médicale et paramédicale, une démarche permanente de DPC.
Intégrer les priorités de santé publique dans la planification de l’offre des soins.
Savoir analyser les programmes de DPC et les inscrire dans les orientations nationales de DPC.
Repérer et identifier les points clés d’une démarche de DPC.
Articuler la formation professionnelle tout au Long de la vie (FPTLV) et le DPC des professions paramédicales.
Mettre en place des outils pour élaborer un programme de DPC au sein de son établissement.

Éléments du programme La formation doit porter sur :
– l’appropriation de la démarche de DPC et de programme de DPC pour un professionnel de santé ;
– la compréhension des liens entre FPTLV et analyse des pratiques professionnelles ;
– Les différentes modalités d’analyse des pratiques professionnelles : groupes qualité, groupes de pairs, staffs, revues de

morbi-mortalité, etc. ;
– les opérations essentielles à la concrétisation de la démarche DPC en établissement public de santé ;
– la connaissance des différents acteurs du DPC, leur rôle : Haute Autorité de santé, Commission scientifique indépendante,

Conseil national du développement professionnel continu et la mise en place de méthodes pour intégrer dans la gestion
quotidienne, la démarche de DPC.

Public Tout personnel membre des commissions de formation et tout personnel d’encadrement qui travaille sur ces questions.
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Intitulé Prévention et prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC).

Contexte L’action 11 du plan d’actions national « accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 » prévoit de « développer les formations rela-
tives à l’AVC pour faire évoluer les compétences des professionnels de santé ». En particulier, les sous-actions 11-1 et 11-2
proposent la prise en compte du thème « pathologies cardio-neuro-vasculaires » dans les thèmes nationaux de formation
continue, abordant les dimensions de la prévention, de l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique, des soins et de
la rééducation-réadaptation-réinsertion. Elles spécifient qu’un point particulier doit porter sur les inégalités sociales de santé et
sur l’attention spécifique envers les personnes défavorisées, afin notamment d’améliorer leur adhésion aux démarches
préventives et curatives.

Ce plan est mis en œuvre pour atteindre l’objectif 72 de la loi de santé publique « réduire la fréquence et la gravité des séquelles
liées aux AVC ». L’AVC est en effet une pathologie mésestimée, qui a cependant un fort impact en santé publique, en termes
tant de mortalité que de morbidité (deuxième cause de mortalité dans le monde, 1re cause de handicap acquis chez l’adulte,
environ 400 000 patients touchés en France et 130 000 nouveaux cas par an). Les progrès notables déjà accomplis depuis une
quinzaine d’années en matière de thérapeutique et d’organisation des soins n’ont cependant pas produit tous leurs effets ;
d’une part, le public et les professionnels de santé non spécialisés méconnaissent les symptômes de cette pathologie,
l’urgence de la prise en charge et l’importance de la rééducation ; d’autre part, les filières de soins sont encore insuffisamment
structurées avec en particulier un déficit en aval du MCO.

On note en particulier que :
– L’AVC fait intervenir pour sa prise en charge de nombreuses spécialités médicales et professions paramédicales ou sociales,

insuffisamment coordonnées ;
– 20 % seulement de l’ensemble des patients victimes d’AVC sont actuellement hospitalisés en unités neuro-vasculaires

(UNV). Ce pourcentage varie entre 8 % et 33 % selon les régions, dénotant une importante inégalité régionale. Il existe donc
un problème important d’accès de la majorité des patients à ces soins de qualité, qui s’ajoute aux inégalités sociales en
santé ; seuls 1 % des patients bénéficient actuellement d’une thrombolyse. Ce traitement est trop rare en France, princi-
palement par dépassement des délais en raison d’une mauvaise information des patients et d’une mauvaise organisation de
la filière.

Objectifs de la formation L’objectif est que l’amélioration des connaissances et des comportements face à l’AVC des professionnels de santé qui auront
suivi cette formation contribue à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients victimes d’AVC. Le volet
« prévention » de la formation pourra également avoir un effet personnel, par exemple quant aux comportements individuels
en matière de nutrition (alimentation et activité physique) face au risque cardio-neuro-vasculaire individuel.

Éléments du programme En termes de résultats, il est attendu que l’action permette aux personnes qui auront suivi la formation :
– d’énoncer les principes de la prévention cardio-neuro-vasculaire ;
– de reconnaître les signes faisant suspecter un AVC et de savoir quelle attitude adopter en urgence ;
– de mesurer le degré d’urgence dans chaque élément de la prise en charge initiale des patients victimes d’AVC ;
– de connaître les attitudes à avoir ou à ne pas avoir face à un patient victime d’AVC, à la phase initiale ou à un stade plus

tardif, en termes de gestes de soins, de prévention secondaire ou tertiaire et de comportements.

Public Personnel hospitalier et personnel médical.
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Intitulé Approches non médicamenteuses pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Contexte En 2008, une action de formation nationale « Maladie d’Alzheimer, quelles techniques de soins » a été proposée aux personnels
soignants afin de proposer des outils spécifiques pour la prise en charge des patients atteins de cette pathologie neuro-
dégénérative.

En 2010, alors que la perspective de traitements efficaces pour cette pathologie qui touche 860 000 personnes apparaît encore
lointaine, il importe de proposer aux personnels des formations axées sur des techniques d’approche dites occupationnelles
pour accompagner les personnes malades ; ces approches concernent :
– la formation à la réminiscence ;
– la thérapie occupationnelle ;
– l’art thérapie ;
– l’activité physique (la gymnastique douce, etc.)

Objectifs de la formation S’approprier des approches non médicamenteuses à partir des études et travaux conduits en la matière pour sensibiliser les
personnels à l’intérêt de ces méthodes pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Accompagner de façon pertinente, dans les actes de la vie quotidienne les patients afin de leur permettre de mettre en place des
« mini projets » (thérapie occupationnelle, ergothérapie, activité physique....).

Accompagner et faciliter la médiation auprès des patients à travers leurs productions artistiques (art thérapie).

Éléments du programme La formation à la réminiscence : la réminiscence fait appel à la mémoire ancienne du malade. La maladie d’Alzheimer atteignant
en priorité la mémoire immédiate du patient, ce dernier est incapable d’encoder de nouvelles informations et de se souvenir
d’une instruction reçue quelques minutes auparavant. En revanche, la zone du cerveau où sont stockés les souvenirs anciens
est relativement épargnée lors des premiers stades de la maladie. Cette technique fait appel à la mémoire autobiographique.
Généralement, l’usage de vieilles photographies, l’écoute d’une musique, parfois même un parfum ou une odeur, peuvent
suffire pour entamer une séance de réminiscence avec un patient. L’exercice doit être entouré de précautions. Le malade qui
participe à une telle séance doit être bien informé que l’objectif est d’évoquer des souvenirs. Sinon, il y a un risque de
confusion entre le passé et le présent.
Peu d’études scientifiques sur la réminiscence, mais des travaux datant de 1989 ont démontré les impacts positifs sur les
troubles du comportement, en raison notamment de la communication du malade avec le monde extérieur (échange, moment
de convivialité, participation des membres de la famille aux séances de réminiscence).

La thérapie occupationnelle : aux Pays-Bas et en Allemagne a été développé depuis des années la « thérapie occupationnelle » à
destination des personnes souffrant de maladie d’Alzheimer.

L’art thérapie : l’accompagnement thérapeutique de personnes en difficulté à travers la production dans le domaine artistique
est une tentative d’inverser, le temps de l’atelier, le sentiment d’être diminué intellectuellement, en mettant les patients en
situation d’être créateurs.

L’activité physique : de nombreux travaux réalisés depuis une vingtaine d’années soulignent les bienfaits de la pratique de
l’activité physique pour prévenir les comorbidités, améliorer la santé mentale et la qualité de vie, quel que soit l’âge du
patient.
Des études se sont interessées aux effets de l’activité physique sur les fonctions supérieures des personnes âgées. Les
résultats de ces études suggèrent que les bienfaits de l’activité physique pourraient également s’étendre aux fonctions cogni-
tives. D’une manière générale, les sujets âgés sportifs se caractériseraient par de meilleurs résultats aux tests psycho-
métriques avec une réduction des temps de réaction et de meilleures capacités attentionnelles. La pratique régulière d’une
activité physique, comme la marche, a été associée à de meilleures performances cognitives et à une diminution de l’inci-
dence du déclin cognitif.

Public L’ensemble des professionnels intervenant auprès des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer dans les USLD, UCC, EHPAD.
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A N N E X E X X I I I

AXE DE FORMATION 2011

Intitulé Mal-être, déprime..., quand faut-il penser à une dépression ?

Contexte La dépression est une maladie assez répandue (8 % des Français en souffrent une année donnée selon le baromètre santé de
2005) ; de nombreuses pathologies somatiques au long cours (cancer, diabète, maladie rhumatismale...). s’accompagnent, à
un moment ou à un autre, d’une dépression. C’est une maladie qui perturbe les relations familiales, sociales et profes-
sionnelles des personnes qui en souffrent. Pourtant, elle reste encore mal repérée et encore insuffisamment prise en charge
(selon les enquêtes, seulement 12 à 30 % des personnes concernées ont consulté un médecin).

De nombreuses actions de sensibilisation et de formations sont menées en direction des médecins par les organisations profes-
sionnelles, le ministère de la santé et l’assurance maladie.

En 2007, une campagne d’information, « La dépression, en savoir plus pour en sortir », a été menée par l’INPES en direction du
grand public.

Deux objectifs de la loi de santé publique de 2004 concernent les troubles dépressifs.
La HAS a publié plusieurs guides sur la prise en charge de la dépression à l’attention des patients et des médecins (guide

« Affections longue durée » (ALD).

Objectifs de la formation 1. Informer sur la dépression et sensibiliser les personnels soignants et non soignants sur les troubles dépressifs afin qu’ils
puissent soutenir une personne de leur entourage professionnel ou familial qui présenterait ces signes et l’accompagner, si
besoin, vers une consultation médicale :
– commment repérer la dépression chez un chez un proche ? ;
– comment aider un proche à consulter et à suivre un traitement ? ;
– comment soutenir un proche ? ;
– comment évoquer avec un proche, si besoin, les éventuelles idées suicidaires pour mieux les prévenir ? ;
– comment prendre soin de soi-même pour que notre aide reste la plus efficace possible ?

2. Prise en charge de la dépression :
– pourquoi le recours aux soins est-il indispensable ? ;
– quelles questions pour faire le point avant de consulter un médecin ? ;
– qu’est ce que la psychothérapie et à quoi sert-elle ? ;
– à quoi servent les médicaments antidépresseurs ? ;
– comment en faire bon usage ?
– quelles sont les thérapies autres que la psychothérapie ? ;
– qui consulter pour un diagnostic de dépression ? ;
– qui consulter pour des traitements ?
– quelles sont les possibilités de remboursements ?

3. Faciliter le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes qui ont souffert la dépression :
– peut-on bénéficier d’un arrêt de travail ? ;
– qu’est ce que le temps partiel thérapeutique ? ;
– que peut-on faire par soi-même pour accélérer la guérison et l’efficacité du traitement ?

Éléments du programme Le contenu de la formation devra s’appuyer notamment sur les documents élaborés par l’INPES à l’occasion de la campagne
grand public de 2007 (guide dépression et témoignages vidéo), voir site www.info-depression.fr

L’action de formation pourrait comprendre trois étapes :
– première étape : apprendre à reconnaître la dépression et à la différencier d’un « mal-être passager » ou d’un « coup de

déprime » ;
– deuxième étape : connaître les différents recours aux soins et traitements possibles en cas de dépression ;
– troisième étape : le rôle de l’entourage.

Public Personnels soignants et non soignants des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 4 août 2010 portant nomination des membres de la commission 
des conseillers en génétique autres que les membres de droit

NOR : SASH1030738A

La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1132-3, L. 1132-5, R. 1132-2, R. 1132-4 et

R. 1132-4-1,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés en qualité de membres de la commission des conseillers en génétique, pour une
durée de cinq ans :

1o Mme le professeur Nicole PHILIP, représentant la profession de généticien, membre titulaire.
2o Mme le professeur Sylvie ODENT, représentant la profession de généticien, membre suppléant.
3o M. le professeur Hagay SOBOL, représentant la profession d’oncogénéticien, membre titulaire.
4o Mme le docteur Catherine NOGUES, représentant la profession d’oncogénéticien, membre

suppléant.
5o Mme Marie-Antoinette VOELCKEL, représentant la profession de conseiller en génétique,

membre titulaire.
6o Mme Marie-Thérèse ANDRE, représentant la profession de conseiller en génétique, membre

suppléant.
7o M. Antoine DEPAUW, représentant la profession de conseiller en oncogénétique, membre titu-

laire.
8o M. Christophe CORDIER, représentant la profession de conseiller en oncogénétique, membre

suppléant.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 4 août 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

Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

Bureau de la qualité des eaux

Note de service DGS/EA3/EA4 no 2010-238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et
environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire
2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade en
méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la pêche
de loisir

NOR : SASP1017321N

Validée par le CNP le 25 juin 2010 – Visa CNP 2010-119.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente note de service définit les modalités de surveillance sanitaire et environne-

mentale et les modalités de gestion, à mettre en œuvre par les agences régionales de santé et les
collectivités du pourtour méditerranéen français pendant la saison balnéaire 2010 pour prévenir
l’apparition de cas humains liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les
eaux de baignade. Elle définit également les mesures de gestion des risques sanitaires liés à la
consommation de produits de la mer issus de la pêche de loisir en Méditerranée et susceptibles
d’être contaminés par les toxines d’Ostreopsis spp.

Mots clés : eaux de baignade – produits de la mer – pêche de loisir – microalgue – toxines –
Ostreopsis spp.

Texte de références : code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1321-9 et
D. 1332-14 à D. 1332-38.

Textes abrogés :
Courriers de la direction générale de la santé en date des 25 juin 2007 et 7 juillet 2008 ;
Note de service DGS/EA4 no 2009-196 du 7 juillet 2009 relative à la surveillance sanitaire et envi-

ronnementale à mettre en œuvre par les préfets des départements du pourtour méditerranéen
français pendant la saison balnéaire 2009 pour prévenir l’apparition de cas humains liés à la
présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade.

Annexe : Protocole de surveillance et d’intervention pour prévenir l’apparition de cas humains liés à
la présence d’Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade méditerranéennes – Saison balnéaire
2010.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets des Alpes-
Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du
Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var ; Madame et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon et Corse.

Contexte et historique

Les conditions climatiques ont été favorables au développement d’une microalgue tropicale
toxique, Ostreopsis spp., sous nos latitudes en mer Méditerranée.
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Contamination des eaux de baignade
La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises en Méditerranée et

notamment à Gênes (Italie), en juillet 2005 et juillet-août 2006, et à Barcelone, en août 2004, causant
à chaque fois l’intoxication et l’admission aux urgences de près de 200 personnes (dont une ving-
taine d’hospitalisations), par inhalation de gouttelettes contaminées transportées par le vent.

Début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret (îles du Frioul au large
de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs ORL, muqueux et digestifs, avec ou sans fièvre.
La détection de ces cas humains groupés avait alors conduit à la réalisation de prélèvements d’eau
de mer analysés par le laboratoire de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(Ifremer) de Toulon-La Seyne qui a détecté des concentrations importantes d’Ostreopsis spp.
(38 000 cellules/litre d’eau de mer). Une interdiction de la baignade et de la consommation des
produits locaux de la mer a été mise en œuvre sur cette zone, à titre préventif. La surveillance envi-
ronnementale a montré un retour à une situation normale fin août, conduisant à lever les mesures
d’interdiction qui avaient été prises.

À la suite de cet épisode, la direction générale de la santé (DGS) a décidé de mettre en œuvre un
dispositif associant une surveillance épidémiologique et une surveillance environnementale, ainsi
qu’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis spp. Ce dispositif, couvrant les
9 départements du littoral méditerranéen (Pyrénées-Orientales [66], Aude [11], Hérault [34], Gard [30],
Bouches-du-Rhône [13], Var [83], Alpes Maritimes [06], Haute-Corse [2B] et Corse-du-Sud [2A]), a été
mis en œuvre lors des saisons balnéaires 2007 et 2008 par lettres circulaires de la DGS respec-
tivement du 25 juin 2007 et du 7 juillet 2008. Ce dispositif définissait notamment un seuil de pré-
alerte (4 000  cellules d’Ostreopsis spp. par litre d’eau) et un seuil d’alerte (30 000 cellules par litre),
déclenchant la mise en place d’une cellule d’aide à la décision (CAD) pilotée par la CIRE.

En 2009, l’expérience acquise lors des deux premières campagnes de surveillance a conduit, en
concertation avec l’Institut de veille sanitaire (InVS), à alléger le protocole de surveillance et à
préciser de nouveaux seuils de gestion pour la saison balnéaire (seuil de préalerte à 30 000 cellules
par litre, seuil d’alerte à 100 000 cellules par litre).

Aucune situation d’exposition à des embruns marins contaminés n’a été rencontrée en 2008 et
2009, du fait d’une météo clémente. La survenue des blooms d’Ostreopsis spp. n’était pas prévisible
et ces efflorescences sont restées limitées dans le temps et dans l’espace. Pour ces mêmes raisons,
le protocole proposé pour l’année 2010 est également allégé par rapport à l’année passée.

Dans le cadre du projet de recherche « MédiOs », le laboratoire d’océanographie de Villefranche
assurait une surveillance de plusieurs stations dans la région PACA, en particulier dans la baie de
Villefranche. En outre, dans le cadre d’un projet de recherche financé par le ministère de l’agri-
culture, Ifremer a opéré pendant l’été 2009 des prélèvements dans l’anse de Morgiret sur les îles du
Frioul. Ces projets ne sont pas poursuivis en 2010.

Contamination des produits de la mer
Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires par des crustacés et des poissons conta-

minés par la palytoxine d’Ostreopsis spp. ont été observées avec nausées, vomissements, hyper-
salivations, crampes abdominales, diarrhées sévères, paresthésies des extrémités, spasmes
musculaires importants et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès. À ce jour, en Méditer-
ranée, aucune intoxication alimentaire par les toxines d’Ostreopsis spp. suite à la consommation de
produits de la mer n’a été observée.

Des analyses réalisées en 2008, en marge du dispositif de surveillance, sur des oursins pêchés
dans des zones marquées par la présence d’Ostreopsis spp. sur les côtes françaises de Méditerranée,
ont révélé la présence de palytoxine et/ou d’ovatoxine-a (données de l’Ifremer et de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).

Sur ce constat, la DGS a confié en 2009 à l’Afssa une étude ayant pour objectif d’identifier et de
quantifier les palytoxines présentes dans les produits de la mer prélevés en France métropolitaine
suite au développement d’Ostreopsis spp. influencé par le réchauffement climatique et de mener une
enquête sur la situation dans l’océan Indien concernant la présence d’Ostreopsis spp. dans l’eau et
de palytoxines dans les produits de la mer. Ce projet s’est intéressé aux produits de la pêche
amateur, qui relève de la compétence de la DGS, contrairement aux produits de la pêche profes-
sionnelle qui relève de la compétence de la direction générale de l’alimentation (DGAL). Cette étude
a été menée en étroite collaboration avec l’Ifremer, le laboratoire d’océanographie de Villefranche et
l’Agence pour la recherche et la valorisation marine. Cette étude est poursuivie en 2010.

Les premiers résultats montrent que la chair de poissons et les gonades d’oursins ne semblent pas
être contaminées, contrairement aux viscères de poissons et d’oursins qui sont les matrices les plus
contaminées. La présence de toxine est également mise en évidence dans des crustacés et des
mollusques, comme les céphalopodes. Le profil toxinique des échantillons analysés est quasiment
exclusivement composé d’ovatoxine-a. Il est à noter que, dans certains cas, les niveaux de contami-
nation des organismes marins sont élevés alors que la concentration en Ostreopsis spp. dans l’eau
est inférieure à 4 000 cellules/L.

Au vu de ces éléments, les modalités suivantes de gestion propres à la consommation des
produits de la mer issus de la pêche de loisir en Méditerranée sont mises en place pour la saison
balnéaire 2010.
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Modalités de surveillance liée à la présence d’Ostreopsis spp.
dans les eaux de baignade pour la saison balnéaire 2010

Je vous demande d’appliquer le protocole de surveillance joint en annexe pendant la saison
balnéaire 2010, qui vise prioritairement à prévenir la survenue d’épidémie de syndromes respira-
toires fébriles telle que décrite à Gênes en Italie en 2005.

Les principales mesures prévues par le dispositif de surveillance sont les suivantes :
1o S’agissant du dispositif de surveillance environnementale du milieu marin :
– une surveillance visuelle de l’ensemble des eaux de baignade du pourtour méditerranéen

français, sans recours systématique à des prélèvements d’eau : un prélèvement d’eau sera
effectué uniquement si les signes évocateurs de la présence d’Ostreopsis spp. coïncident avec le
signalement d’au moins un cas groupé humain (au moins deux cas humains liés) ;

– le recueil des signaux environnementaux par l’ARS concernée. La surveillance visuelle peut être
exercée par les écoles et centres de plongée, les surveillants de baignade, les préleveurs chargés
du contrôle sanitaire, etc. Afin d’assurer la pérennité de la surveillance visuelle, il peut être
pertinent d’avoir recours à un réseau de bénévoles (retraités, associations, résidents), en
complément de la surveillance visuelle réalisée par les travailleurs saisonniers. Cette surveillance
visuelle doit être précédée d’une étape de formation à la détection des algues, ou a minima
d’une communication afin de sensibiliser ces acteurs à Ostreopsis spp. ;

– la possibilité d’utiliser la méthode de détection et de quantification d’Ostreopsis spp. dans l’eau
proposée par l’Ifremer ; cette méthode sera utilisée par les laboratoires agréés pour le contrôle
sanitaire des eaux de baignade des départements concernés. Les résultats devront être intégrés
dans l’application informatique « Sise Baignades » (le paramètre correspondant a été créé dans
la base de données) ;

– la réalisation de prélèvements et d’analyses réguliers sur des sites de baignade « sentinelle » :
les sites retenus par l’ARS incluront l’ensemble des sites ayant connu des blooms d’Ostreopsis
spp. les années précédentes et éventuellement d’autre sites, susceptibles de favoriser le déve-
loppement d’Ostreopsis spp. (présence d’enrochements) ou présentant un risque particulier en
raison de l’importance de leur fréquentation par des baigneurs. L’Ifremer pourra être sollicité
afin de disposer d’un avis sur ce choix. Ces sites feront l’objet de recherche d’Ostreopsis spp.,
concomitamment aux prélèvements du contrôle sanitaire (au minimum bimensuel).

2o En ce qui concerne les seuils d’alerte et les mesures de gestion associées, trois cas ont été
définis :

– cas 1 : si le dénombrement d’Ostreopsis spp. est inférieur à 30 000 cellules/L, aucune mesure
particulière ne sera prise ;

– cas 2 : si le résultat est compris entre 30 000 et 100 000 cellules/L, sans rafales de vent de force 5
et plus, dirigés de la mer vers les côtes (ou prévision), une information du public sur les risques
liés à la présence d’Ostreopsis spp. sera mise en œuvre ;

– cas 3 : si le résultat est supérieur à 30 000 cellules/L avec rafales de vent de force 5 et plus,
dirigés de la mer vers les côtes (ou prévision), ou si le résultat est supérieur à 100 000 cellules/L,
l’ARS activera une cellule d’aide à décision et le préfet, sur proposition de l’ARS, recommandera
au maire de déconseiller la baignade.

3o Le recueil des cas humains suspects par le centre antipoison (CAP) de Marseille, qui transmet
les signaux sanitaires à l’ARS concernée.

Si de nombreux cas humains suspects avec des symptômes bénins (au moins 10 cas) surviennent
ou/et si quelques cas suspects plus graves sont hospitalisés en raison de complications respiratoires
ou d’autres symptômes :

– des mesures de gestion seront mises en place sans attendre les analyses environnementales
(information du public, interdiction temporaire de baignade, de plongée, d’exposition aux
embruns marins) ;

– une investigation épidémiologique ARS-CAP sera effectuée pour décrire l’événement ;
– le suivi environnemental sera renforcé avec une fréquence accrue de prélèvements et une

recherche d’Ostreopsis spp. sur les sites d’apparition des cas humains (ARS – laboratoires
agréés) ; 

– si les résultats environnementaux confirment la présence d’Ostreopsis spp., les mesures de
gestion seront maintenues jusqu’à la levée de l’alerte ; si les résultats environnementaux ne
confirment pas la présence d’Ostreopsis spp., les investigations se poursuivront pour déterminer
l’étiologie des manifestations cliniques constatées.

La réception des signaux d’alerte environnementaux et sanitaires est définie localement en
fonction de l’organisation propre à chaque ARS.

Pour la communication en début de saison balnéaire, vous vous appuierez comme en 2009 sur les
documents suivants annexés au protocole :

– une fiche d’information et de signalement pour les acteurs dits de 1er niveau (écoles et centres de
plongée, postes de secours des plages, préleveurs d’eau du contrôle sanitaire des eaux de
baignade, retraités, associations, résidents, etc.) ;

– une fiche d’information et de signalement pour les acteurs de 2e niveau (pharmacies du bord de
mer, services d’urgences, SAMU-C15),
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ainsi que sur la version numérique du dépliant Ramoge « Ostreopsis l’algue invisible » et l’affichette
destinée aux postes de secours des plages et aux pharmacies du bord de mer, cette dernière devant
faire l’objet des adaptations nécessaires à la prise en compte des modalités présentées dans la
présente note.

Les frais liés à l’édition des supports de communication nécessaires à cette information ainsi que
les frais de prélèvements et de dénombrements d’Ostreopsis spp. seront pris en charge par l’ARS. À
cette fin, un arrêté ministériel portant versement d’un complément de subvention pour charges de
service public sera pris.

Les ARS veilleront à informer dès que possible les collectivités et l’ensemble des acteurs
concernés.

Modalités de gestion des risques liés à la consommation de produits de la mer
issus de la pêche de loisir pour la saison balnéaire 2010

À ce jour, il n’y a pas de seuils imposés par la réglementation communautaire pour les toxines
d’Ostreopsis spp. dans les produits de la mer, ni de seuil dans l’eau (nombre de cellules d’Ostreopsis
spp. par litre d’eau) à partir duquel il existe un risque alimentaire via les produits de la mer. Dans
certains cas, les niveaux de contamination des organismes marins sont élevés alors que la concen-
tration en Ostreopsis spp. dans l’eau est inférieure à 4 000 cellules/L.

Ainsi, compte tenu des résultats de l’AFSSA (cf. supra), en l’état actuel des connaissances et afin
de prévenir les risques d’intoxication alimentaire liée à la consommation de produits de la mer, issus
de la pêche de loisir sur le pourtour méditerranéen français, susceptibles d’être contaminés par les
toxines d’Ostreopsis spp., du 15 juin au 15 septembre, les mesures de gestion sont les suivantes :

– recommandation de consommer les poissons issus de la pêche de loisir après éviscération ;
– rappel des interdictions préfectorales de la pêche aux oursins sur une période incluant la saison

estivale (dates d’interdiction pouvant varier selon la zone, généralement du 1er mai au 31 octobre)
sur tout le littoral méditerranéen, destinées à assurer le renouvellement de l’espèce ;

– recommandation de ne pas consommer les autres produits de la mer issus de la pêche de loisir.
Ces mesures seront revues chaque année, au fur et à mesure de l’acquisition des connaissances.
Au cas par cas, il appartient au préfet de prendre des mesures plus restrictives (interdiction) s’il le

juge nécessaire.
Il est rappelé que les produits de la mer issus de la pêche professionnelle font l’objet d’un suivi

dans le cadre du Rephy (réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines) mis en œuvre
par l’Ifremer.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT
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PROTOCOLE DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION

Pour prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence
d’Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade méditerranéennes

Saison balnéaire 2010

Version du 31 mai 2010.

1. Point des connaissances sur Ostreopsis spp.

Ostreopsis spp. est une algue microscopique unicellulaire produisant plusieurs toxines (la paly-
toxine et ses analogues), et qui vit habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Elle
appartient au groupe des dinoflagellés et a été observée récemment en Méditerranée [1].

1.1. Quels sont les effets sanitaires d’Ostreopsis spp. ?

Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis spp. est importante, l’inhalation
d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que : rhinorhée, toux productive, fièvre, broncho constriction, difficultés respiratoires et irrita-
tions de la sphère ORL et des yeux. Les signes cliniques, qui apparaissent 2 à 6 heures après l’expo-
sition par des aérosols, se résorbent généralement vingt-quatre à quarante-huit heures après leur
apparition [2, 3, 4, 5, 6]. Cependant, certains cas ont fait l’objet d’hospitalisations. Des éruptions
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau
avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées [2, 7] (cf. fiche 1 « Effets sanitaires »
d’Ostreopsis spp).

Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires par des crustacés et des poissons conta-
minés par la palytoxine d’Ostreopsis spp. (exposition par voie orale) ont été observées avec nausées,
vomissements, hypersalivation, crampes abdominales, diarrhée sévère, paresthésie des extrémités,
spasmes musculaires importants et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès [2, 6, 8]. En
Méditerranée, sous nos latitudes, aucune intoxication alimentaire par la palytoxine issue de produits
de la mer n’a été observée [2] (cf. fiche 1 « Effets sanitaires d’Ostreopsis spp. »).

1.2. Comment reconnaître la présence d’Ostreopsis spp. dans l’environnement marin ?

Des conditions climatiques favorables ont permis à Ostreopsis spp. de se développer sous nos lati-
tudes et la mer Méditerranée est devenue un nouvel habitat naturel. L’habitat privilégié de cette
algue microscopique se situe à la périphérie des macroalgues (algues rouges et brunes) et des efflo-
rescences d’Ostreopsis spp. surviennent naturellement en mer [9].

Une efflorescence algale [9] (techniquement appelée bloom) est une prolifération d’algues micro-
scopiques qui atteint des concentrations allant jusqu’à plusieurs millions de cellules par litre. Un tel
événement, tout à fait naturel, passe le plus souvent inaperçu. Ces efflorescences surviennent princi-
palement dans des zones rocheuses (naturelles ou artificielles), à faible profondeur et lorsque l’eau
de mer est chaude (supérieure à 23 oC) (lemee).

Par ailleurs, des vents marins dont les vitesses permettent de transporter les gouttelettes d’eau
(aérosols, embruns) favorisent l’exposition du public par inhalation d’eau contaminée par Ostreopsis
spp., dans la mesure où ils peuvent contribuer au détachement d’Ostreopsis spp. des macroalgues
dans l’eau de mer et à la production d’embruns.

Leurs apparences en surface [9] :
– présence de mousses superficielles ;
– turbidité des eaux ;
– matière en suspension de consistance gélatineuse.
Leurs apparences sous l’eau [9] :
– pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers et tout ce qui se trouve sur les

fonds ;
– flocons de matière en suspension qui, en contre-jour, présentent des points rougeâtres ;
– signes de souffrance chez quelques organismes marins : les oursins et les étoiles de mer

peuvent perdre la totalité de leurs épines ou de leurs bras.

2. Modalités de surveillance pendant la saison balnéaire

2.1. Objectifs de la surveillance

Le dispositif de surveillance vise à prévenir l’apparition d’un phénomène collectif lié à l’exposition
à des embruns marins contaminés par Ostreopsis spp., type « Gênes 2005 » (200 cas de syndromes
pseudogrippaux admis aux urgences et 20 hospitalisations en une journée) et à limiter l’apparition
des symptômes plus bénins (de type irritations ORL et cutanées, fébricule...) par contact avec de
l’eau contaminée.
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À cette fin, la surveillance doit permettre :
– d’identifier précocement la présence d’Ostreopsis spp. dans l’environnement marin ;
– d’identifier précocement des cas humains suspects pouvant être liés à une exposition à l’eau

contaminée par Ostreopsis spp. (par inhalation d’embruns marins ou contact avec l’eau) ;
– d’alerter rapidement les autorités sanitaires et les collectivités en cas de risques sanitaires, afin

de restreindre l’accès aux plages et à la baignade, si nécessaire.

2.2. Organisation
Sont concernés par ce protocole les agences régionales de santé (ARS), les CIRE Sud et

Languedoc-Roussillon, les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux du pourtour médi-
terranéen français, le centre antipoison (CAP) de Marseille, l’Ifremer, le laboratoire Biotox de Mont-
pellier, les services communaux d’hygiène et de santé des communes du littoral méditerranéen et
les responsables des eaux de baignade situées en Méditerranée.

Le dispositif prévoit du 15 juin au 15 septembre de l’année :
Une surveillance sanitaire basée sur un dispositif de signalement des cas humains suspects liés à

la présence d’Ostreopsis spp. :
– par contact direct avec l’eau de mer contaminée ;
– par inhalation et exposition à des embruns contaminés.
Une surveillance environnementale d’Ostreopsis spp. réalisée dans le milieu marin basée sur un

examen visuel de toutes les eaux de baignade et sur la réalisation de prélèvements d’eau en routine
sur les sites de baignade « sentinelles » choisis par l’ARS (incluant au minimum les sites ayant déjà
connu des situations précédentes de bloom d’Ostreopsis spp.) et en cas de signalement ou d’alerte.

Une coordination entre les acteurs de la surveillance environnementale et humaine, ainsi que la
définition de critères de déclenchement et de levée d’alerte.

La mise en place de mesures de gestion et de communication adaptées.

3. Surveillance sanitaire

La surveillance sanitaire est mise en œuvre sur l’ensemble des eaux de baignade du pourtour
méditerranéen français. Elle repose sur le signalement de cas humains suspects au CAP de Marseille,
par des acteurs de premier niveau qui sont quotidiennement au contact de la population (écoles et
centres de plongée, postes de secours des plages, préleveurs d’eau, pharmacies du littoral...) et par
les acteurs de second niveau (services d’urgence, Samu-C15...)

La mobilisation de tous ces acteurs débute en début de saison balnéaire par la distribution de
supports d’information (ex : distribution d’une affichette d’information) par les autorités sanitaires
et/ou par les collectivités concernées.

Que signaler ?
Cas suspects humains : personne en contact direct (baignade, plongée) ou à proximité immédiate

de la mer (1) (fréquentation de la plage ou du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak,
plongée) et ayant présenté 2 à 6 heures après ce contact (eau de mer ou embruns) au moins deux
des symptômes suivants :

– fièvre (température � 38 oC) (fièvre, frissons, sueurs...) ;
– pharyngite (mal à la gorge) ;
– toux ;
– troubles respiratoires (difficultés à respirer) ;
– céphalées (maux de tête) ;
– nausées (envie de vomir) ;
– rhume (nez bouché et/ou qui coule) ;
– conjonctivite (yeux qui piquent et qui coulent) ;
– vomissements ;
– dermatite (rougeurs de la peau et démangeaisons).
Ces symptômes secondaires à une inhalation ou à un contact direct d’eau de mer contaminée par

Ostreopsis spp. correspondent à des irritations non spécifiques des voies respiratoires et de la peau
(Lemee).

Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires par des crustacés et des poissons conta-
minés par la palytoxine d’Ostreopsis spp. ont été observées. Une telle intoxication se manifeste par
des signes digestifs puis neurologiques (nausées, vomissements, hypersalivations, crampes abdomi-
nales, diarrhées sévères, paresthésies des extrémités, spasmes musculaires importants et désordres
respiratoires), évoquant une ciguatera, et pouvant conduire au décès. À ce jour, en Méditerranée,
aucune intoxication alimentaire par les toxines d’Ostreopsis spp. n’a été détectée. Cependant, si de
tels cas d’intoxication grave (hospitalisation) survenaient, ils devront être déclarés sans délai au
centre antipoison de Marseille et à l’ARS concernée.

Qui signale ?
Les usagers directement concernés (baigneurs, pêcheurs, plaisanciers, plongeurs, kayakistes) ainsi

que les postes de secours des plages, centres et écoles de plongée, professionnels de santé libéraux,
hospitaliers urgentistes et pharmacies du bord de mer qui sont susceptibles de recevoir les patients
suspects (signe irritatif cutanéo-muqueux, fébricule) et de les signaler au CAP de Marseille.
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(1) Rephy : réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines.

À qui signaler ?
Pour tous les cas, au centre antipoison (CAP) de Marseille au : 04-91-75-25-25.
Le CAP de Marseille est chargé de la vérification et de la confirmation du signalement des cas

groupés suspects et transmet ces informations (nombre de cas et localisation géographique) à l’ARS
correspondante.

4. Surveillance environnementale du milieu marin

4.1. Les différents réseaux de la surveillance environnementale
La surveillance environnementale d’Ostreopsis spp. se décompose comme suit :
– une surveillance visuelle des eaux de baignade : les agents chargés des prélèvements d’eau

dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade (ARS ou laboratoires agréés), les
surveillants de baignade et les écoles et centres de plongée doivent signaler à l’ARS concernée
tout signe évocateur de la présence d’Ostreopsis spp. (cf. paragraphe suivant) ;

– une surveillance systématique des sites de baignade « sentinelles » : les prélèvements pour
recherche d’Ostreopsis spp. se feront concomitamment aux prélèvements du contrôle sanitaire
(au minimum bimensuel) sur des sites choisis par l’ARS selon leur historique et/ou leur configu-
ration ;

– une surveillance en routine des zones de production conchylicoles réalisée par Ifremer (réseau
Rephy (1)) qui comprend la recherche d’Ostreopsis spp. dans l’eau de mer et la recherche de
palitoxines sur des animaux marins (coquillages et oursins essentiellement) pendant les périodes
d’activités professionnelles.

4.2. Surveillance visuelle : signes évocateurs de la présence d’Ostreopsis spp. dans l’environnement
La découverte d’un ou plusieurs signes environnementaux suivants évoque la présence

d’Ostreopsis spp. :
– impression de goût métallique de l’eau (acide, amer) ;
– présence en surface de l’eau de mer, de mousses superficielles, d’eau un peu trouble, de matière

en suspension de consistance gélatineuse ;
– sous la surface de l’eau découverte de flocons de matière en suspension, présentant en

contre-jour des points rougeâtres ;
– sur les fonds marins :

– présence d’une pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers, les algues et
tout ce qui se trouve sur les fonds, 

– découverte de signes de souffrance chez quelques organismes marins (les oursins et les
étoiles de mer peuvent perdre la totalité de leurs épines ou de leurs branches).

Une affichette sur Ostreopsis spp. sera éditée en début de saison afin de faciliter la détection des
sites suspects d’être touchés par Ostreopsis spp. et d’informer les acteurs de la surveillance visuelle
et le public.

Qui signale ?
Les agents chargés des prélèvements d’eau, dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de

baignade (ARS ou laboratoires agréés), les surveillants de baignade et les écoles et centres de
plongée. Il peut être pertinent de constituer également un réseau de bénévoles (retraités, associa-
tions, résidents) qui présente l’avantage d’être plus pérenne que les personnes occupant des emplois
saisonniers.

À qui signaler ?
À l’ARS concernée (plates-formes d’alerte de l’ARS, le cas échéant).

4.3. Surveillance des sites « sentinelles »

Chaque ARS identifiera des sites de baignade, qui feront l’objet de comptages d’Ostreopsis spp.
dans l’eau par méthode rapide et d’observations visuelles du milieu marin, ainsi que, le cas échéant
(dans un but de recherche), de comptages d’Ostreopsis spp. dans les macroalgues et de suivis toxi-
cologiques des produits de la mer (oursins, moules, etc.), concomitamment aux prélèvements du
contrôle sanitaire (au minimum bimensuel). Ces sites seront choisis en fonction de la survenue de
blooms d’Ostreopsis spp. les années précédentes et incluront éventuellement des sites supplé-
mentaires susceptibles de favoriser le développement d’Ostreopsis spp. (présence d’enrochements)
ou présentant un risque particulier en raison de l’importance de leur fréquentation par des
baigneurs. L’Ifremer pourra être sollicité afin de disposer d’un avis sur ce choix.

4.4. Surveillance issue du réseau Rephy
Lorsque l’Ostreopsis spp. sera identifié et dénombré dans l’eau par une station d’observation du

réseau de surveillance Rephy située à proximité d’un lieu de baignade, Ifremer en communiquera les
résultats aux ARS.
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5. Prélèvements d’eau pour comptage d’Ostreopsis spp.

5.1. Facteurs déclenchant un prélèvement d’eau
En complément des prélèvements réalisés en routine sur les sites « sentinelles », l’ARS fera

réaliser un prélèvement d’eau pour comptage d’Ostreopsis spp. lorsqu’elle aura connaissance :
– de nombreux cas humains suspects avec des symptômes bénins (au moins 10 cas) ou/et de

quelques cas suspects plus graves, hospitalisés en raison de complications respiratoires ou
d’autres symptômes ;

– pour une même zone géographique et dès lors qu’un signalement visuel fera état de la présence
d’Ostreopsis spp., d’un signalement d’au moins 2 cas humains au titre de la surveillance sani-
taire.

5.2. Modalités de prélèvement
Les prélèvements d’eau seront réalisés par un agent de l’ARS, par le laboratoire agréé pour le

contrôle sanitaire de la zone de baignade concernée ou, à défaut, en cas d’impossibilité (jour férié,
week-end) par le laboratoire biotox de Montpellier.

Dans tous les cas nécessitant un prélèvement d’eau pour comptage d’Ostreopsis spp. (à
l’exception des prélèvements réalisés dans le cadre du réseau Rephy), les agents préleveurs mettront
en œuvre le protocole de prélèvement joint en annexe I pour rechercher Ostreopsis spp.

6. Analyses

Les prélèvements réalisés dans le cadre du présent protocole (à l’exception des prélèvements
réalisés dans le cadre du réseau Rephy) seront analysés selon la méthode de détection rapide déve-
loppée par Ifremer et détaillée en annexe I. Ces analyses seront réalisées par le laboratoire agréé
pour le contrôle sanitaire de la zone de baignade concernée ou, à défaut, par le laboratoire biotox de
Montpellier.

Les résultats d’analyses seront immédiatement transmis à l’ARS concernée.

7. Mesures de gestion

Afin de mieux impliquer ces acteurs dans le dispositif, il est opportun de situer les risques liés à
Ostreopsis spp. parmi tous les autres risques déjà pris en charge lors des baignades d’été :

– piqûres de vives, contacts avec des méduses, aiguilles d’oursins ; 
– noyades, coup de soleil, coup de chaleur, déshydratation ;
– dermatoses, gastroentérites (propreté des plages et qualité de l’eau de baignade) ;
– consommation de produits de la pêche contaminés ;
– cyanobactéries (en eaux douces), etc.
Certains de ces risques (méduses, insalubrité des plages) se traduisent déjà par des mesures

d’information du public, voire des restrictions temporaires d’accès aux plages et à la baignade. La
gestion liée à la présence d’Ostreopsis spp. peut s’effectuer selon des procédures similaires.

7.1. Mesures de gestion en cas d’alerte sanitaire
L’organigramme décisionnel de l’annexe II précise la conduite à tenir dans le cadre du dispositif de

surveillance des cas humains.
Si le signalement des cas suspects est confirmé, le CAP informera l’ARS concernée.
La validation de l’alerte relève de l’ARS concernée, qui évaluera les risques pour adapter les

mesures de gestion selon des critères épidémiologiques et des aspects environnementaux.
Si de nombreux cas humains suspects avec des symptômes bénins (au moins 10 cas) surviennent

ou/et si quelques cas suspects plus graves sont hospitalisés en raison de complications respiratoires
ou d’autres symptômes :

– des mesures de gestion seront mises en place sans attendre les analyses environnementales
(information du public, interdiction temporaire de baignade, de plongée, d’exposition aux
embruns marins) ; 

– une investigation épidémiologique ARS-CAP sera effectuée pour décrire l’événement ; 
– le suivi environnemental sera renforcé, avec une fréquence accrue de prélèvements et une

recherche d’Ostreopsis spp. sur les sites d’apparition des cas humains (ARS-laboratoires
agréés) ; 

– si les résultats environnementaux confirment la présence d’Ostreopsis spp., les mesures de
gestion seront maintenues jusqu’à la levée de l’alerte ; si les résultats environnementaux ne
confirment pas la présence d’Ostreopsis spp., les investigations se poursuivront pour déterminer
l’étiologie des manifestations cliniques constatées.

En l’absence de critères de gravité (absence d’hospitalisation ou peu de cas humains suspects,
avec symptômes bénins), il est recommandé d’attendre la confirmation environnementale de la
présence significative d’Ostreopsis spp. par tests rapides (laboratoires agréés) pour mettre en œuvre
les mesures de gestion.
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(1) Cette situation a été observée lors des épisodes de Gênes en 2005 et 2006.
(2) Le CAP de Marseille est toutefois relayé certaines nuits par les CAP de Toulouse et Bordeaux.

Un vent maximum (rafales) égal ou supérieur à force 5 (1) (ou une prévision à trois jours) associée
à une direction du vent « de la mer à la côte » sera un élément supplémentaire à prendre en compte
pour la mise en œuvre des mesures de gestion. Toutefois, ces seuls critères météorologiques, sans
présence de signaux environnementaux ou sanitaires, ne pourront conduire à une alerte.

7.2. Mesures de gestion en cas d’alerte environnementale
L’organigramme décisionnel de l’annexe III précise la conduite à tenir. Les mesures de gestion

diffèrent selon la teneur en cellules d’Ostreopsis spp. par litre :
Hypothèse 1 : si le dénombrement est inférieur à 30 000 cellules/L, aucune mesure particulière ne

sera prise, compte tenu du fait que l’action de communication de fond a été faite en début de saison.
Hypothèse 2 : si le résultat est compris entre 30 000 et 100 000 cellules/L, sans vent maximum

(rafales) égal ou supérieur à force 5 (ou une prévision à trois jours) associé à une direction du vent
« de la mer à la côte », une information du public sur les risques liés à la présence d’Ostreopsis spp.
sera mise en œuvre par les collectivités concernées.

Hypothèse 3 : si le résultat est supérieur à 30 000 cellules/L avec vent maximum (rafales) égal ou
supérieur à force 5 (ou une prévision à trois jours) associé à une direction du vent « de la mer à la
côte » ou si le résultat est supérieur à 100 000 cellules/L, une cellule d’aide à la décision (CAD) sera
activée et se réunira en conférence téléphonique à l’initiative de l’ARS. Cette CAD proposera au
maire d’informer le public au plus tôt, en soulignant la présence d’Ostreopsis spp. particulièrement
élevée et les risque associés.

Ces mesures de gestion s’appliquent quel que soit le dispositif de surveillance dans le cadre
duquel le prélèvement a été effectué (surveillance sanitaire/surveillance environnementale
visuelle/surveillance environnementale systématique/surveillance environnementale Rephy).

Des mesures de gestion plus restrictives pourront être proposées en CAD ou pourront être prises
par le maire, en fonction du contexte local et des risques sanitaires identifiés.

7.3. Conditions de levée d’alerte sanitaire et/ou environnementale

L’alerte est levée en l’absence de nouveaux cas humains et si l’une des deux conditions suivantes
est vérifiée :

– concentrations d’Ostreopsis spp. inférieures au « seuil d’alerte » de 100 000 cellules par litre
d’eau de mer et absence de vent maximum (rafales) égal ou supérieur à force 5 associé à une
direction du vent « de la mer à la côte » ; 

– concentrations d’Ostreopsis spp. inférieures à 30 000 cellules par litre d’eau de mer, quelles que
soient la force et la direction du vent. 

8. Identification et rôles respectifs des acteurs de la surveillance

L’identification des acteurs potentiels du dispositif de surveillance est un préalable à la définition
des rôles qu’ils pourraient jouer pour surveiller et prévenir l’apparition des cas humains liés à la
présence d’Ostreopsis spp. Lors de la saison estivale, des acteurs sanitaires de première ligne sont
déjà confrontés dans leur pratique quotidienne à la prise en charge de nombreux risques.

Les acteurs chargés des signalements sanitaires

Ils devront transmettre par téléphone, fax ou mail les signalements sanitaires en priorité aux
services d’urgence et aux Samu-C15 pour la prise en charge des cas les plus graves et au CAP de
Marseille dans le cadre du présent protocole.

Les acteurs chargés des signalements environnementaux

Ils transmettront les signalements environnementaux à l’ARS concernée.

Les services d’urgence et Samu

Les services d’urgences et les Samu-C15 sont susceptibles de prendre en charge les cas les plus
marqués (syndromes pseudogrippaux avec fièvre, toux et difficultés respiratoires), comme à Gênes
en été 2005. Ils signaleront également les cas suspects au CAP.

Le CAP de Marseille centralise les signalements sanitaires

Le CAP de Marseille, véritable centre opérationnel ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, couvre
les 9 départements côtiers de l’interrégion Sud (Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon) (2). Il assurera la centralisation des signalements de cas humains suspects, émis par tous
les acteurs de première ligne. Il assurera la vérification, puis la confirmation des cas suspects
humains. Après confirmation des cas suspects humains groupés, le CAP avertira l’ARS sans délai
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(directement en semaine ou via la plate-forme d’alerte de l’ARS en week-end) (cf. liste des numéros
de téléphone des astreintes de préfecture en annexe VI). Le CAP de Marseille adressera chaque
semaine un tableau récapitulatif des cas suspects humains signalés aux ARS concernées.

Les agences régionales de santé (ARS) des régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Languedoc-Roussillon

Avant le début de la saison balnéaire, l’ARS définira des points de baignade « sentinelles » : ces
sites seront retenus s’ils ont fait l’objet de la survenue de blooms d’Ostreopsis spp. les années précé-
dentes et incluront également éventuellement des sites susceptibles de favoriser le développement
d’Ostreopsis spp. (présence d’enrochements) ou présentant un risque particulier en raison de
l’importance de leur fréquentation par des baigneurs. L’Ifremer pourra être sollicité, afin de disposer
d’un avis sur ce choix Le suivi des sites choisis en 2009 n’ayant pas fait l’objet de bloom pourra être
abandonné. L’ARS mandatera le laboratoire agréé pour la réalisation de prélèvements bimensuels
afin de rechercher la présence d’Ostreopsis spp.

Les ARS seront destinataires :
– des signalements de la surveillance environnementale visuelle ; 
– des résultats des analyses d’Ostreopsis spp. ; 
– des signalements de cas groupés humains recensés par le CAP de Marseille.
L’ARS transmettra les résultats des analyses d’Ostreopsis spp. aux responsables des eaux de

baignade concernés, assortis des commentaires sanitaires ad hoc.
Si les conditions sont réunies (cas groupés humains et signalements environnementaux visuels sur

la même zone), l’ARS concernée diligentera des prélèvements auprès du laboratoire agréé pour le
contrôle sanitaire de la zone de baignade concernée.

En cas de résultats supérieurs à 30 000 cellules d’Ostreopsis spp. par litre d’eau de mer, l’ARS
consultera les prévisions météorologiques afin de savoir si un risque d’embrun est possible sur les
sites suspects.

En cas d’alerte sanitaire ou dans l’hypothèse 3 précédemment décrite, les ARS, en fonction de la
zone géographique de l’épisode, mettront en place une cellule d’aide à la décision (CAD), sous forme
d’une conférence téléphonique. L’ARS définira les mesures de gestion à prendre (information du
public/restrictions temporaire de baignade/conditions de levée de l’alerte) avec l’appui de la CAD
réunie en conférence téléphonique et en liaison avec la municipalité concernée, l’InVS (département
santé environnement) et la direction générale de la santé (DGS-DUS), le CAP de Marseille et Ifremer
Toulon-La Seyne.

Un projet d’arrêté municipal de gestion préventive du risque à adapter à la situation est proposé
(annexe VII). Le préfet, sur proposition du DGARS, se substituera, après mise en demeure, au maire
si celui-ci ne met pas en œuvre les mesures de gestion préconisées.

Les ARS transmettront à l’ensemble des acteurs impliqués une synthèse hebdomadaire sur la
situation des départements concernés par le présent protocole vis-à-vis du risque Ostreopsis spp.

IFREMER

L’IFREMER assurera avant le début de la saison balnéaire le transfert de la méthode de détection
rapide d’Ostreopsis spp. qu’elle a développée auprès des laboratoires agréés pour le contrôle sani-
taire des eaux de baignade et du laboratoire biotox de Montpellier. Il aidera les laboratoires à l’inter-
prétation des clichés, en tant que de besoin.

Ifremer assure en routine une surveillance des points de production conchylicole (Rephy) dont les
bulletins seront transmis aux ARS en cas d’anomalies et/ou de dépassement des seuils d’Ostreopsis
spp. Celles-ci les communiqueront aux collectivités concernées.

Laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade

Les agents assureront au minimum toutes les deux semaines les prélèvements d’eau dans le cadre
de la surveillance systématique des sites « sentinelles » de telle manière à disposer des résultats
avant le week-end. Ils assureront également la surveillance environnementale visuelle sur l’ensemble
des sites de baignade dont ils assurent les prélèvements d’eau à une fréquence minimale bimen-
suelle.

Ils signaleront les signes évocateurs de la présence d’Ostreopsis spp. à l’ARS et, à la demande de
cette dernière, se chargeront des prélèvements nécessaires dans le cadre de la surveillance envi-
ronnementale visuelle.

Les laboratoires transmettront sans délais les résultats des analyses à l’ARS concernée, ainsi qu’à
l’Ifremer Toulon-La Seyne.

Les collectivités/responsables des eaux de baignade

Les responsables des eaux de baignade informeront le public sur les résultats des analyses selon
les mêmes modalités que celles prévues pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade.

Le maire de la collectivité concernée suivra les recommandations de l’ARS.
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Direction générale de la santé (DGS)

En cas d’alerte confirmée et pour faciliter l’harmonisation des prises de décision entre les diffé-
rents départements du pourtour méditerranéen français, la DGS-DUS participera à la cellule d’aide à
la décision (CAD) associant les experts et les acteurs de la surveillance humaine et environnementale
d’Ostreopsis spp. Pour faciliter l’information du public, un communiqué de presse type joint (en
annexe VIII) sera adapté à la situation.

9. Coordination des acteurs en cas d’alerte

Le CAP assure la centralisation et la première vérification des signaux téléphoniques issus des
postes de secours des plages et des plongeurs, ainsi que des signalements issus des Samu-C15 et
des services d’urgences des hôpitaux (signalement au CAP par téléphone et par fax). Si un signa-
lement humain est validé, le CAP informe l’ARS concernée du lieu de suspicion de présence
d’Ostreopsis spp. afin que les services de l’État puissent prendre les mesures qui conviennent. L’ARS
concernée assurera les vérifications complémentaires auprès des acteurs locaux et, si nécessaire,
assurera la réalisation des prélèvements de contrôle à adresser au laboratoire agréé pour analyse
par test rapide et recherche d’Ostreopsis spp. (cf. annexe I du protocole).

Le suivi des signalements humains sera effectué en routine par le CAP, avec un appui de l’ARS
pour une éventuelle investigation de cas groupés. Le suivi des résultats environnementaux sera
effectué par les ARS. Le CAP de Marseille adressera chaque semaine un tableau récapitulatif des cas
suspects humains signalés ARS concernées.

Si une alerte est confirmée, une cellule d’aide à la décision (CAD) impliquant la DGS-DUS, l’InVS,
le laboratoire agréé, l’Ifremer Toulon-La Seyne ou/et de Sète, le CAP de Marseille, l’ARS et la mairie
concernées (réunion téléphonique à l’initiative de l’ARS) décidera des mesures à proposer au maire
concerné. Ces mesures engloberont la communication, la restriction d’accès aux plages et éven-
tuellement de consommation de produits locaux de la mer.

En cas d’épidémie

En cas de survenue d’une épidémie (regroupement spatio-temporel de cas humains suspects
d’être liés à Ostreopsis spp.), une investigation épidémiologique sera réalisée par l’ARS, en asso-
ciation avec le CAP. Un « questionnaire d’investigation patient » est disponible en annexe IV. Paral-
lèlement, un suivi environnemental de la zone concernée sera mis en œuvre par l’ARS, selon le
protocole Ifremer en annexe I. Si nécessaire, l’Ifremer sera sollicité par l’ARS en tant qu’expert.
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A N N E X E S

Annexe I : protocole de l’Ifremer de prélèvement et d’analyse pour Ostreopsis spp. par la méthode
des lames de Sedgewick-Rafter.

Annexe II : algorithme décisionnel de la surveillance humaine.
Annexe III : algorithme décisionnel de la surveillance environnementale.
Annexe IV : Ostreopsis spp. : fiche de signalement destinée aux centres et écoles de plongée,

postes de secours des plages et préleveurs d’eau du contrôle sanitaire des plages.
Annexe V : fiche d’information et de signalement des cas suspects d’être liés à Ostreopsis spp.

pour les services d’urgences, SAMU-C15 et centre anti-poison (CAP) de Marseille.
Annexe VI : fiche coordonnées téléphoniques des cadres d’astreinte des préfectures des neuf dépar-

tements du pourtour méditerranéen français destinée au CAP de Marseille.
Annexe VII : projet d’arrêté municipal de gestion préventive du risque.
Annexe VIII : communiqué de presse type.
Annexe IX : questionnaire d’investigation des cas humains suspects d’être liés à Ostreopsis spp. à

utiliser en cas d’épidémie par le CAP de Marseille et les ARS.
Annexe X : fiche 1 : synthèse des effets sanitaires d’Ostreopsis spp.
Annexe XI : fiche 2 : épisode « Ostreopsis spp. » survenu au Frioul en été 2006.
Annexe XII : lettre à l’attention des centres de plongée des départements littoraux méditerranéens.
Annexe XIII : lettre à l’attention des postes de secours des plages des départements littoraux médi-

terranéens.
Annexe XIV : bilan récapitulatif hebdomadaire des cas humains suspect par le CAP de Marseille.
Annexe XV : affichette d’information algue microscopique Ostreopsis spp.
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(1) Un flaconnage simple suffit : flacon « propre », mais il n’est pas utile qu’il soit stérile.

A N N E X E I

PROTOCOLE IFREMER DE PRÉLÈVEMENT ET D’ANALYSE
POUR OSTREOPSIS PAR LA MÉTHODE DES LAMES DE SEDGEWICK-RAFTER

Protocole de prélèvement d’eau sur un site de baignade

Remarque : le service préleveur devra préciser dans son protocole le lieu du prélèvement. Le choix
devra être fait en fonction de la typologie du site de baignade et de l’expérience locale.

Deux cas peuvent a priori être distingués :
1. prélèvement sur le lieu même des autres prélèvements réalisés dans le cadre de la surveil-
lance baignade ;
2. prélèvement sur le site de baignade à proximité d’une zone d’enrochement susceptible d’être
un site support pour le développement de l’Ostreopsis épibenthique.

a) Prélèvement

Le prélèvement d’eau pour la numération d’Ostreopsis se fait simplement avec immersion d’un
flacon (1) d’un litre, enfoncé ouverture vers le bas dans l’eau, puis retourné sous l’eau au niveau
d’immersion désiré. Ce type de prélèvement sera représentatif de la teneur moyenne de la colonne
d’eau en Ostreopsis. Ce prélèvement sera indiqué sur la fiche de prélèvement comme prélèvement
de sub-surface.

Dans le cas particulier d’observation et de prélèvement au niveau d’un phénomène de type « fleur
d’eau », on prélèvera directement la fleur d’eau avec l’eau de surface, et l’échantillon sera répertorié
en tant que tel sur la fiche de prélèvement. Le résultat sera alors strictement spécifique à l’obser-
vation de surface, et non à celle de la colonne d’eau.

b) Conservation

Au plus tôt après le prélèvement, du lugol acide est ajouté au flacon, qui sera agité pour en
assurer le bon mélange au sein de l’échantillon. Le lugol assure la conservation de l’échantillon,
jusqu’à plusieurs mois à l’obscurité. Cet échantillon est ainsi prêt pour l’analyse du dénombrement.

c) Stockage des échantillons

Il est suggéré un stockage des échantillons sur une durée de deux semaines.
En cas de dépassement observé des seuils engageant des mesures de gestion, on suggère un

stockage se prolongeant jusqu’à 2 semaines après la levée de la mesure de gestion.
En cas de prélèvement réalisé à la suite d’un constat sanitaire répertorié, la durée de conservation

sera à déterminer au cas par cas par les autorités en charge du dossier.

2. Protocole de numération des cellules d’Ostreopsis
au moyen des lames de Sedgewick-Rafter

2.1. Préparation de la lame de Sedgewick-Rafter

Préalable

On choisira obligatoirement des lames de Sedgewick-Rafter graduées avec une grille de 1 mm
subdivisant 1 mL d’échantillon en 1 000 �L (seule la grille donne des repères au comptage et
autorise une numération rigoureuse de l’échantillon).

La pipette servant au dépôt du mL d’échantillon doit avoir un orifice inférieur de diamètre souhaité
d’au moins 1 mm, afin de ne pas faire obstacle au passage des Ostreopsis lors de son transfert.

Le flacon arrivé au laboratoire est stabilisé à la température de la pièce où sera réalisée l’analyse. Il
est pour cela sorti au préalable d’une éventuelle enceinte réfrigérée.

Préparation

Le flacon contenant l’échantillon lugolé est doucement agité, pour homogénéisation, pendant
quelques instants (compter environ 30 secondes avec un mouvement de retournement du poignet).
Éviter une agitation trop violente qui favorisera la formation de bulles d’air une fois la lame recou-
verte de la lamelle couvre-objet.
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Immédiatement après l’homogénéisation, prélever au sein de l’échantillon le volume nécessaire
(ne pas attendre après l’homogénéisation, car cela pourrait introduire un biais en raison de la sédi-
mentation possible des Ostreopsis dans le flacon).

On remplira la lame de Sedgewick-Rafter avec un léger surplus de volume par rapport au mL, de
manière à éviter toute formation de bulle d’air au moment de la couverture de la lame par la lamelle
couvre-objet (la présence d’une bulle d’air impose que soit renouvelée la préparation de la lame de
Sedgewick-Rafter).

L’embout de la pipette est déplacé sur toute la surface de la lame de Sedgewick-Rafter durant la
dépose du mL d’échantillon, de manière à éviter les biais de répartition sur la surface de la lame.

La lamelle couvre-objet est glissée délicatement sur la lame de Sedgewick-Rafter, au plus vite
après le dépôt du mL, en absorbant à l’extrémité de la lame de Sedgewick-Rafter le surplus d’eau
avec un papier absorbant.

L’opération de comptage peut commencer 5 min après la préparation de la lame.

La lecture de la lame doit être réalisée dans l’heure qui suit sa préparation, sinon on s’expose à la
formation de bulles d’air dans la lame.

2.2. Technique de numération

Préalable

La lecture au microscope est un acte répétitif et parfois fastidieux. Il importe que l’opérateur puisse
disposer de temps de pause nécessaires.

L’opérateur aura connaissance des principaux signes de reconnaissance visuels de l’Ostreopsis. Il
disposera pour cela de quelques éléments extraits de planches de détermination taxinomique. Il sera
informé des risques de confusion concernant des espèces d’aspect visuel proche. Il sera équipé d’un
système de prise de vue par photos numériques et d’envoi de ces clichés à un laboratoire pour
expertise. La qualité de ces clichés déterminera la possibilité pour l’expert à apporter une réponse.

L’opérateur s’aidera d’un compteur manuel de laboratoire.

L’opération de comptage se fera en général au grossissement (100 fois). Ce grossissement est en
général suffisant pour l’identification, mais un examen spécifique pourra nécessiter de passer à un
grossissement supérieur, soit pour une meilleure reconnaissance de l’Ostreopsis, soit aussi pour une
prise de cliché numérique pour envoi à l’expert.

Numération

Préalablement à l’opération de comptage, un « survol rapide » de la lame permet de visualiser la
répartition des objets à observer, et à évaluer la gamme de concentration que l’on va rencontrer :

1. Rappel : 100 000 cellules/L signifient que l’on va observer 100 cases d’un mm2 occupées par une
cellule d’Ostreopsis, sur les 1 000 constituant le fond de la lame. On constate donc que même à ce
niveau de concentration la couverture de la lame est seulement de 10 %. C’est pour cette raison que
dans la grande majorité des cas, la lecture des lames de Sedgewick-Rafter se fera sans doute (au vu
des surveillances antérieures) sur des lames entières.

2. Pour adopter une stratégie de comptage standardisée, on optera pour la stratégie 3C3L dès lors
que le « survol rapide » montrera approximativement que plus de la moitié des cases sont occupées
par Ostreopsis. À ce stade de l’analyse (passage de la stratégie lame totale à 3C3L), on admettra une
perte de précision dans le résultat, donc dans une gamme théorique allant d’environ 500 000 cell/L à
� 106 cell/L. Cette imprécision n’affectera pas les exigences de qualité des résultats avoisinant en
particulier le seuil de 100 000 cell/L.

Pour standardiser le protocole, on adoptera pour 3C3L les colonnes nos 10, 25 et 40, et les lignes
nos 4, 10 et 16.

Chaque opérateur adopte sa stratégie de lecture, selon sa préférence, en optant pour la lecture par
ligne ou par colonne.

Lors du comptage, en faisant dérouler les lignes ou les colonnes, l’opérateur choisira une stratégie
de prise en compte des cellules d’Ostreopsis se trouvant juste sur les bandes marquant les limites
des cases. Afin d’éviter soit les oublis, soit les doublons, il conservera cette stratégie pour tous les
comptages.

2.3. Calculs et expression des résultats

Lame entière : Nb cell/L = nombre cellules comptées × 1 000.

3C3L : Nb cell/L = nombre de cellules comptées × 4 762.
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2.4. Stratégie de comptage

Sur lame entière :

Entre 0 et 20 cellules comptées : une seule lecture ;

Entre 20 et 45 cellules comptées : refaire deux examens de lames complémentaires. Le résultat
s’exprime par la moyenne des trois comptages ;

Entre 45 et 80 cellules comptées : une seule lecture ;

Entre 80 et 125 cellules comptées : refaire deux examens de lames complémentaires. Le résultat
s’exprime par la moyenne des trois comptages ;

Au-delà de 125 cellules comptées : une seule lecture.

Avec 3C3L :

Une seule lecture.

3. Intervalles de confiance accordé au dénombrement en cas de distribution normale
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A N N E X E I I

ALGORITHME DÉCISIONNEL « SURVEILLANCE HUMAINE »
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A N N E X E I I I

ALGORITHME DÉCISIONNEL « SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE »
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(1) Départements concernés : Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Hérault (34), Gard (30), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Alpes-
Maritimes (06), Haute-Corse (2B) et Corse-du-Sud (2A)

A N N E X E I V

INFORMATION SANITAIRE SAISON 2010

Participation à une surveillance sur les effets sanitaires potentiels qui pourraient être liés à la
présence d’Ostreopsis ovata en mer.

Algue toxique en Méditerranée : Ostreopsis ovata

Présence d’Ostreopsis ovata en Méditerranée
Ostreopsis ovata est une algue microscopique unicellulaire, produisant une palytoxine, qui vit

habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Elle appartient au groupe des dino-
flagellés. La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises sur les côtes
génoises en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes et conduisant à une vingtaine
d’hospitalisations en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact direct avec
l’eau, l’inhalation de gouttelettes transportées par le vent avait suffit pour que les symptômes se
manifestent. Le dispositif de surveillance préventive (environnementale et épidémiologique) mis en
place sur la côte ligure en été 2006, a permis d’éviter une nouvelle épidémie en limitant le nombre
de cas à une vingtaine de personnes.

En France, début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret (îles du
Frioul au large de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs au niveau de la bouche et de la
gorge, avec ou sans fièvre. La détection de cas groupés a conduit à la réalisation de prélèvements
d’eau de mer et d’algues analysés par le laboratoire d’Ifremer de Toulon-La Seyne ; la présence de
cette algue à des concentrations élevées (38 000 C/L d’eau de mer) a été détectée. Une interdiction
de baignade et de consommation des produits locaux de la mer a été rapidement mise en œuvre
dans cette zone. La surveillance environnementale a montré un retour à une situation normale fin
août conduisant à lever les mesures d’interdiction qui avaient été prises. Suite à cette alerte, la
surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur neuf  départements du pourtour médi-
terranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008-2009, de nombreux blooms sont
survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Le nombre de cas
humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez les baigneurs exposés à
Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux méduses. Cependant la
météorologie clémente des étés 2008-2009 a évité la survenue de syndromes respiratoires fébriles
collectifs liés à l’exposition à des embruns marins, comme à Gênes. Aussi pour la saison 2010, cette
surveillance épidémiologique et environnementale, associée à une gestion préventive du risque lié à
la présence d’Ostreopsis ovata est reconduite sur les neuf départements du pourtour méditerranéen
en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout en prenant en compte les risques
de survenue d’embruns marins.

Surveillance renforcée des départements du pourtour méditerranéen
du 15 juin au 15 septembre 2010

L’objectif de cette surveillance est de prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence
d’Ostreopsis ovata dans les eaux méditerranéennes. Sur les neuf départements (1) du pourtour
méditerranéen, la période à risque d’efflorescence de cette algue va du 15 juin au
15 septembre 2010.

En tant qu’école ou centre de plongée, poste de secours des plages ou préleveur d’eau dans le
cadre du contrôle sanitaire des plages, vous êtes les acteurs essentiels et incontournables de cette
surveillance. Votre participation a pour but de permettre d’éviter l’apparition de cas humains liés à la
présence de cette algue en signalant aux autorités sanitaires :

– toute suspicion de présence de cette microalgue dans l’environnement marin afin que des
analyses d’eau de mer et d’algues soient réalisées ;

– la survenue de cas humains groupés suspects d’être liés à Ostreopsis ovata, afin que des
mesures de protection des populations exposées puissent être mises en œuvre rapidement.

Les informations qui permettent de reconnaître la présence d’Ostreopsis ovata dans l’envi-
ronnement marin et de reconnaître les effets sanitaires liés à la présence de cette microalgue
figurent au verso.

Les signalements doivent être adressés au centre antipoison de Marseille au numéro d’appel
suivant : 04-91-75-25-25.
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(1) Ces symptômes secondaires à une inhalation où à un contact direct d’eau de mer contaminée par Ostreopsis ovata correspondent à
des irritations non spécifiques des voies respiratoires et de la peau dues aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue micro-
scopique.

Quels sont les effets sanitaires d’Ostreopsis ovata ?
Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, l’inhalation

d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que : rhume, toux, fièvre, difficultés respiratoires et irritations de la bouche, de la gorge et des
yeux. Ces signes, qui apparaissent deux à six heures après l’exposition par des aérosols marins, se
résorbent généralement en vingt-quatre à quarante-huit heures après leur apparition. Des éruptions
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau
avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées. Dans les pays tropicaux, des intoxi-
cations alimentaires par des coquillages ou des poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis
ovata (exposition par voie orale) ont été observées. En Méditerranée, sous nos latitudes, aucune
intoxication alimentaire par la palytoxine issue de produits de la mer n’a été observée à ce jour.

SIGNALEMENT DES CAS HUMAINS ET DES SIGNES ENVIRONNEMENTAUX SUSPECTS PENDANT LA
SAISON 2010 LIÉS À OSTREOPSIS OVATA PAR LES CENTRES ET ÉCOLES DE PLONGÉE, LES POSTES
DE SECOURS DES PLAGES ET LES PRÉLEVEURS D’EAU DU CONTRÔLE SANITAIRE

Participation à une surveillance sur les effets sanitaires potentiels qui pourraient être liés à la
présence d’Ostreopsis ovata en mer.

Comment reconnaître la présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin ?

Des conditions climatiques très favorables ont permis à Ostreopsis ovata de se développer sous
nos latitudes. En règle générale, cette d’algue microscopique se trouve à la périphérie des macro-
algues (algues rouges et brunes) et des efflorescences d’Ostreopsis ovata surviennent naturellement
en mer. Lors d’efflorescences (techniquement appelée bloom) les proliférations d’algues micro-
scopiques atteignent des concentrations allant jusqu’à plusieurs millions de cellules par litre. De tels
événements, tout à fait naturels, passent le plus souvent inaperçus. Ces efflorescences surviennent
en présence de conditions météorologiques marines favorables : pression atmosphérique élevée,
mer calme ou présence de barrières artificielles (digues et jetées), température de l’eau élevée
(environ 25 oC). Les vents marins permettent de transporter les gouttelettes d’eau (aérosols,
embruns).

Certaines modifications de l’environnement marin permettent de reconnaître ces efflorescences
d’Ostreopsis ovata :

– leurs apparences à la surface de l’eau :
– présence de mousses superficielles ;
– turbidité des eaux ;
– matière en suspension de consistance gélatineuse ;

– leurs apparences sous l’eau :
– pellicule brune d’aspect membraneux enveloppant les rochers et tout ce qui se trouve sur les

fonds ;
– flocons de matière en suspension qui, en contre-jour, présentent des points rougeâtres ;
– signes de souffrance chez quelques organismes marins : les oursins et les étoiles de mer

peuvent perdre la totalité de leurs épines ou de leurs branches.

Quand suspecter des effets sanitaires liés à la présence d’Ostreopsis ovata ?

Définition des cas suspects humains (1) :
Personne en contact direct (baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer Méditerranée

(fréquentation de la plage ou du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté
deux à six heures après ce contact (eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes
suivants :

– fièvre (température supérieures ou égale à 38 oC, frissons, sueurs...) ;
– pharyngite (mal à la gorge) ;
– toux ;
– troubles respiratoires (difficultés à respirer) ;
– céphalées (maux de tête) ;
– nausées (envie de vomir) ;
– rhume (nez bouché et/ou qui coule) ;
– conjonctivite (yeux qui piquent et qui coulent) ;
– vomissements ;
– dermatite (rougeurs de la peau et démangeaisons).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 281.

. .

Signalement des cas humains suspects :
Seuls les cas suspects groupés (au moins deux cas suspects survenant dans une même zone

géographique le même jour) sont à signaler.
Comment signaler des cas humains suspects et des signes environnementaux suspects d’être liés

à Ostreopsis ovata ?

Cas humains : en appelant le centre antipoison de Marseille (CAP), au : 04-91-75-25-25.
Signes environnementaux : en appelant l’agence régionale de santé, au : 04-91-00-51-18.
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(1) Départements concernés : Pyrénées Orientales (66), Aude (11), Hérault (34), Gard (30), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Alpes-
Maritimes (06), Haute-Corse (2B) et Corse-du-Sud (2A)

A N N E X E V

BAIGNADE EN MER, INFORMATION SANITAIRE 2010

Services de santé et algues toxiques en Méditerranée Ostreopsis ovata

Ostreopsis ovata en Méditerranée
Ostreopsis ovata est une algue microscopique unicellulaire, produisant une palytoxine, qui vit

habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Elle appartient au groupe des dino-
flagellés. La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises sur les côtes
génoises, en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes avec une vingtaine d’hospitalisa-
tions en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact direct avec l’eau, l’inha-
lation de gouttelettes transportées par le vent avait suffit pour que les symptômes se manifestent. Le
dispositif de surveillance préventive (environnementale et épidémiologique) mis en place sur la côte
ligure en été 2006, a permis d’éviter une nouvelle épidémie en limitant le nombre de cas à une ving-
taine de personnes.

Quels sont les effets sanitaires d’Ostreopsis ovata ?
Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, l’inhalation

d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que : rhume, toux, fièvre, difficultés respiratoires et irritations de la bouche, de la gorge et des
yeux. Ces signes, qui apparaissent deux à six heures après l’exposition par des aérosols marins, se
résorbent généralement en vingt-quatre à quarante-huit heures après leur apparition. Des éruptions
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau
avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées. Dans les pays tropicaux, des intoxi-
cations alimentaires par des coquillages ou des poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis
ovata (exposition par voie orale) ont été observées avec nausées, vomissements, hypersalivation,
crampes abdominales, diarrhée sévère, paresthésie des extrémités, spasmes musculaires importants
et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès. En Méditerranée, sous nos latitudes, aucune
intoxication alimentaire par la palytoxine issue de produits de la mer n’a été observée.

Présence d’Ostreopsis ovata, sur le littoral méditerranéen français, de 2006 à 2008
En France, début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret (îles du

Frioul, au large de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs au niveau de la bouche et de la
gorge, avec ou sans fièvre. La détection de cas groupés a conduit à la réalisation de prélèvements
d’eau de mer et d’algues analysés par le laboratoire d’IFREMER de Toulon-La Seyne ; la présence de
cette algue à des concentrations élevées (38 000 C/L d’eau de mer) a été détectée. Une interdiction
de baignade et de consommation des produits locaux de la mer a été rapidement mise en œuvre
dans cette zone. La surveillance environnementale a montré un retour à une situation normale fin
août conduisant à lever les mesures d’interdiction qui avaient été prises. Suite à cette alerte, la
surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, dans neuf départements du pourtour médi-
terranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008-2009, de nombreux blooms sont
survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Le nombre de cas
humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez les baigneurs exposés à
Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux méduses. Cependant la
météorologie clémente des étés 2008-2009 a évité la survenue de syndromes respiratoires fébriles
collectifs liés à l’exposition à des embruns marins, comme à Gênes. Aussi pour la saison 2010, cette
surveillance épidémiologique et environnementale associée à une gestion préventive du risque lié à
la présence d’Ostreopsis ovata est reconduite dans les neuf départements du pourtour méditer-
ranéen en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout en prenant en compte les
risques de survenue d’embruns marins.

Surveillance d’Ostreopsis ovata et de ses effets sanitaires sur les départements
du pourtour méditerranéen du 15 juin au 15 septembre 2010

L’objectif de cette surveillance est de prévenir l’apparition de cas humains liés à la présence
d’Ostreopsis ovata dans les eaux méditerranéennes. Sur les 9 départements (1) du pourtour méditer-
ranéen, la période à risque d’efflorescence d’Ostreopsis ovata va du 15 juin au 15 septembre 2010.

Pour anticiper une épidémie, les suspicions d’efflorescences d’Ostreopsis ovata observées en mer
seront signalées aux autorités sanitaires afin que des analyses d’eau de mer et d’algues soient
réalisées.

En sus des acteurs sanitaires de première ligne (poste de secours des plages) déjà impliqués dans
la surveillance, il est nécessaire que les services d’urgences, les SAMU-C15 et le centre antipoison
(CAP) de Marseille, susceptibles de prendre en charge les cas les plus marqués (syndromes pseudo-
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grippaux avec fièvre, toux et difficultés respiratoires), comme à Gênes en été 2005, participent au
dispositif de surveillance. Ces acteurs sanitaires situés en deuxième recours, signaleront aux auto-
rités sanitaires la survenue de cas humains groupés suspects d’être liés à Ostreopsis ovata.

Un signalement sanitaire rapide permet la mise en œuvre de mesures de protection des popula-
tions exposées avant la survenue d’une épidémie. Une fiche d’information et de signalement des cas
humains groupés suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata est mise à disposition des
services d’urgences, des SAMU-C15 des neuf départements1 du pourtour méditerranéen et du CAP
de Marseille. Tous les signalements seront centralisés au centre antipoison (CAP) de Marseille, au
numéro d’appel : 04-91-75-25-25.

Fiche d’information et de signalement 2010 des cas suspects d’être liés à Ostreopsis ovata
pour les services d’urgences, SAMU-C15 et le centre antipoison (CAP) de Marseille

Pourquoi craindre la présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin ?

Des conditions climatiques très favorables ont permis à Ostreopsis ovata de se développer en
Méditerranée sous nos latitudes. En règle générale les efflorescences de cette d’algue microscopique
surviennent en présence de conditions météorologiques marines favorables : pression atmosphé-
rique élevée, mer calme ou présence de barrières artificielles (digues et jetées), température de l’eau
élevée (environ 25 oC), vents marins dont les vitesses permettent de transporter les gouttelettes
d’eau (aérosols, embruns). La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs
reprises sur les côtes génoises, en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes, avec une
vingtaine d’hospitalisations en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact
direct avec l’eau, l’inhalation de gouttelettes transportées par le vent avait suffit pour que les symp-
tômes se manifestent.

Quand suspecter des effets sanitaires liés à la présence d’Ostreopsis ovata ?

Cas humains suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata : personne en contact direct
(baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer méditerranée (fréquentation de la plage ou
du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté deux à six heures après ce
contact (eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes suivants :

Fièvre (température � 38 oC) o OUI o NON o NSP

Pharyngite o OUI o NON o NSP

Toux o OUI o NON o NSP

Troubles respiratoires o OUI o NON o NSP

Céphalées o OUI o NON o NSP

Nausées o OUI o NON o NSP

Rhume o OUI o NON o NSP

Conjonctivite o OUI o NON o NSP

Vomissements o OUI o NON o NSP

Dermatite irritative o OUI o NON o NSP

Autres ; précisez

NB-1 : Ces symptômes secondaires à une inhalation où à un contact direct d’eau de mer contaminée par Ostreopsis ovata correspondent à des
irritations non spécifiques des voies respiratoires et de la peau dues aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue microscopique.

NB-2 : Sous les tropiques, des signes d’intoxication par la palytoxine d’Ostreopsis ovata peuvent survenir, mais uniquement lors d’ingestion de
coquillages, d’oursins et d’autres produits de la mer (poissons) contaminés par cette algue microscopique. Cette intoxication se manifeste par des
signes digestifs puis neurologiques évoquant une ciguatera. Sous nos latitudes, aucun cas d’intoxication à cette toxine n’a été détecté.
Cependant, si de tels cas d’intoxication grave (hospitalisation) survenaient, ceux-ci devront être déclarés sans délai au centre antipoison de
Marseille, tél. : 04-91-75-25-25, et à la DDASS du département concerné.
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Coordonnées détaillées :
– du déclarant (service, nom de le personne effectuant le signalement, téléphone) ;
– du lieu de baignade suspecté.
Comment signaler rapidement des cas humains suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis

ovata ?
En appelant le centre antipoison (CAP) de Marseille, au : 04-91-75-25-25 et en faxant la fiche au :

04-91-74-41-68.
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A N N E X E V I

FICHE DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES CADRES D’ASTREINTE DES PRÉFECTURES DES NEUF
DÉPARTEMENTS ET DES TROIS ARS DU POURTOUR MÉDITERRANÉEN POUR LE CAP DE
MARSEILLE

Surveillance Ostreopsis ovata 2010

Le cadre d’astreinte des préfectures est prévenu par son standard. Celui-ci contacte ensuite le
cadre d’astreinte de l’ARS concernée.

Numéros de standard des préfectures :
Département 66 : 04-68-51-66-66 ;
Département 11 : 04-68-10-27-01 ;
Département 34 : 04-67-61-61-61 ;
Département 30 : 04-66-36-40-40 ;
Département 13 : 04-91-15-60-00 ;
Département 83 : 04-94-18-83-83 ;
Département 06 : 04-93-72-20-00 ;
Département 2A : 04-95-11-12-13 ;
Département 2B : 04-95-34-50-00.
Pyrénées-Orientales (66 ); Aude (11) ; Hérault (34) ; Gard (30) ; Bouches-du-Rhône (13) ; Var (83) ;

Alpes-Maritimes (06) ; Corse-du-Sud (2A ; Haute-Corse (2B).

Plate-forme régionale de veille et d’urgence sanitaire des ARS :
ARS LR :
ARS Paca : 04-91-00-51-18 ;
ARS Corse : 
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A N N E X E V I I

PROJET D’ARRÊTÉ DE GESTION PRÉVENTIVE DU RISQUE OSTREOPSIS OVATA

ANNEXE VII a

Modèle d’arrêté municipal d’interdiction de baignade
(et éventuellement de limitation des activités nautiques) sur XXX

Le maire de XXX,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-2, L. 1311-4, L. 1332-1 à L. 1332-4

et D. 1332-1 à D. 1332-19 ; 
Vu la demande de la direction générale de la santé de mettre en œuvre une surveillance épidémio-

logique et environnementale ainsi qu’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis
ovata ; 

Vu le courrier du directeur général de l’agence régionale de la santé en date du XXX ; 
Vu les résultats des analyses sur les prélèvements d’eau effectués le XXX et le XXX, faisant

ressortir des concentrations d’Ostreopsis ovata supérieures à xxxxx cellules/litre ; 
Vu la présence en surface de l’eau de mer de mousses artificielles, d’eau un peu trouble, de

matière en suspension de consistance gélatineuse, la présence sous la surface de flocons de matière
en suspension présentant, en contre-jour, des points rougeâtres, d’une pellicule brune d’aspect
membraneux enveloppant les rochers et tout ce qui se trouve sur les fonds, observée le XXX ; 

Considérant que les résultats de ces analyses démontrent un risque pour la santé publique en
raison de la présence excessive d’Ostreopsis ovata ; notamment de rhinorrhée, toux, fièvre, broncho-
constriction, difficultés respiratoires, irritations de la sphère ORL et des yeux, éruptions cutanées ; 

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures préventives afin de réduire les risques liés
à la baignade en cas de mauvaises conditions sanitaires, 

Arrête :

Article 1er

La baignade est provisoirement interdite à XXX.

Article 2

Dans les mêmes limites, les activités nautiques suivantes sont interdites (ou limitées, à voir) :
– la navigation à voile sur dériveur léger ; 
– la pratique de la planche à voile ; 
– la pratique du canoë-kayak ; 
– l’utilisation d’embarcations de course en ligne ; 
– l’utilisation de toute embarcation instable ou entraînant un contact avec l’eau (barque, pédalo...).

Article 3

Des affiches permettant l’information des usagers seront disposées sur les zones d’accès, en bord
de mer ainsi qu’en mairie.

Article 4

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les conditions
réglementaires habituelles, seront constatées par des procès-verbaux qui seront transmis aux
tribunaux compétents.

Article 5

Le secrétaire général de XXX, le directeur général des services de la ville de .............., le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant de la brigade de gendarmerie de XXX, etc., et
les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à XXX, le XXX
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ANNEXE VII-b

Modèle d’arrêté municipal levant l’interdiction de baignade
(et éventuellement de limitation des activités nautiques) sur XXX

Le maire de XXX,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ; 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1311-2, L. 1311-4, L. 1332-1 à L. 1332-4

et D. 1332-1 à D. 1332-19 ; 
Vu la demande de la direction générale de la santé de mettre en œuvre une surveillance épidémio-

logique et environnementale ainsi qu’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis
ovata ; 

Vu l’arrêté municipal du XXX qui interdit la pratique de la baignade et des activités nautiques à
XXX à partir du XXX ;

Vu le courrier du directeur général de l’agence régionale de la santé en date du XXX ; 
Vu les résultats des analyses sur les prélèvements d’eau effectués le XXX, qui concluent à des

concentrations d’Ostréopsis ovata redevenues inférieures à 4 000 cellules/litre ; 
Considérant que les résultats de ces analyses ne font plus ressortir de risque pour la santé

publique lié à la baignade ou à la pratique des activités nautiques, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté municipal du XXX est abrogé.

Article 2

Le secrétaire général de XXX, le directeur général des services de la ville de XXX, le directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant de la brigade de gendarmerie de XXX, etc., et
les agents placés sous leurs ordres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à XXX, le XXX

ANNEXE VII-c

Modèle d’arrêté préfectoral pour interdire la consommation de produits de la mer
issus de la pêche de loisir

PRÉFECTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE DÉPARTEMENT (à compléter)

Arrêté

Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Considérant les recommandations de la direction générale de la santé tendant à la mise en œuvre

d’une gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis spp. en Méditerranée ;
Considérant que les produits de la mer pêchés en présence d’efflorescence d’Ostreopsis spp. dans

l’eau peuvent être contaminés par les toxines d’Ostreopsis spp. ;
Considérant que la consommation de produits de la mer contaminés par les toxines d’Ostreopsis

spp. peut constituer un risque potentiel pour la santé humaine, caractérisé notamment par des
nausées, vomissements, hypersalivations, crampes abdominales, diarrhées sévères, paresthésies des
extrémités, spasmes musculaires importants et désordres respiratoires, pouvant conduire au décès ;

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures préventives afin de réduire les risques liés
à la consommation de produits de la mer en cas de mauvaises conditions sanitaires ;

Considérant les résultats des prélèvements réalisés dans (à compléter),

Sur la proposition de (à compléter) ;

Arrête :

Article 1er

Il est interdit de consommer ou de céder les espèces (à compléter) pêchées, à titre récréatif, dans
le secteur géographique délimité comme suit :
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Article 2

L’exploitant ou le responsable d’une association de pêche de loisir dans la zone mentionnée à
l’article 1er informe ses adhérents qu’il est interdit de consommer les produits de leur pêche ou de le
céder.

Article 3

Ces interdictions seront abrogées par un arrêté établi dans les mêmes formes constatant, à partir
d’analyses complémentaires favorables, qu’elles ne sont plus justifiées pour la protection de la santé
publique.

Article 4

(À compléter) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui fera
l’objet d’un affichage dans les communes (à compléter) et sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la (ou des) préfecture(s) de (à compléter).

Une copie du présent arrêté est délivrée aux préfets et aux maires intéressés.

Fait le , à (à compléter)

Le préfet de département
(à compléter)
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A N N E X E V I I I

PROJET DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONCERNANT LA SURVEILLANCE DE LA PRÉSENCE
D’ALGUES TOXIQUES EN MÉDITERRANÉE (OSTREOPSIS OVATA)

Surveillance des effets sanitaires potentiels pouvant être liés à la présence d’une algue toxique
(Ostreopsis ovata) dans les eaux méditerranéennes

Une surveillance est mise en œuvre dans les départements du pourtour méditerranéen durant
la saison balnéaire 2010, dans le but de détecter la présence d’une algue toxique Ostreopsis ovata et
la survenue d’éventuels effets sur la santé. Cette surveillance permet également la mise en œuvre
de mesures de gestion adaptées pour limiter l’impact sanitaire.

Ostreopsis ovata est une algue microscopique unicellulaire, produisant une toxine particulière dite
palytoxine, qui vit habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales. Ostreopsis ovata a été
repérée pour la première fois dans les eaux tempérées en 2003 en Grèce et en Espagne. La relation
entre la présence de cette algue microscopique et la survenue d’effets sur la santé a été signalée à
plusieurs reprises sur les côtes gênoises, en Italie. En juillet 2005, près de 200 personnes avaient été
intoxiquées et une vingtaine d’entre elles avaient du être hospitalisées. Ces intoxications étaient liées
à l’inhalation de gouttelettes contaminées transportées par le vent.

Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, l’inhalation
d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut provoquer des effets sanitaires
tels que rhume, toux, fièvre, difficultés respiratoires et irritations de la bouche, de la gorge et des
yeux. Ces signes qui apparaissent deux à six heures après l’exposition par des aérosols marins se
résorbent généralement en vingt-quatre à quarante-huit heures après leur apparition. Des éruptions
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact direct de la peau
avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées. Dans les pays tropicaux, des intoxi-
cations alimentaires par des coquillages ou des poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis
ovata (exposition par voie orale) ont été décrites. Sous nos latitudes, aucune intoxication alimentaire
par la palytoxine issue de produits de la mer n’a été observée.

En France, au début du mois d’août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret
(îles du Frioul, au large de Marseille) avaient présenté des symptômes irritatifs de la bouche et de la
gorge, avec ou sans fièvre. La détection de ces cas humains groupés avait conduit à la réalisation de
prélèvements d’eau de mer et d’algues analysés par le laboratoire de l’Institut français de recherche
sur la mer (Ifremer) de Toulon - La Seyne-sur-mer. Ce dernier avait détecté des concentrations impor-
tantes d’Ostreopsis ovata. Une interdiction de baignade et de consommation des produits locaux de
la mer avait été mise en œuvre sur cette zone. La surveillance environnementale avait montré un
retour à une situation normale fin août 2006, conduisant à lever les mesures d’interdiction qui
avaient été prises.

Suite à cette alerte, la surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide dans neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et en 2008-2009 de
nombreux blooms sont survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Le nombre de cas humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez
les baigneurs exposés à Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celles liées aux
méduses. Cependant le risque de survenue de syndromes respiratoires fébriles collectifs liés à
l’exposition à des embruns marins comme à Gênes doit être pris en compte même si la météoro-
logie clémente des étés 2008-2009 ainsi que le dispositif mis en œuvre ont évité la survenue de tels
phénomènes. Enfin l’identification d’un risque alimentaire lié aux concentrations de palytoxine dans
les oursins, les coquillages et les poissons lors de bloom d’Ostreopsis a imposé un renforcement des
mesures de prévention et d’interdiction liées à la pêche de loisir.

Aussi, pour la saison 2010, cette surveillance épidémiologique et environnementale associée à une
gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis ovata est reconduite dans les neuf dépar-
tements du pourtour méditerranéen.
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(1) Pyrénées-Orientales (66), Aude (11), Hérault (34), Gard (30), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Alpes-Maritimes (06), Haute-Corse (2B)
et Corse-du-Sud (2A).

A N N E X E I X

QUESTIONNAIRE D’INVESTIGATION DES CAS HUMAINS SUSPECTS D’ÊTRE LIÉS À OSTREOPSIS
OVATA 2010 CAP MARSEILLE, ARS (PACA, CORSE, LR) ET CIRE SUD ET LR DANS LE CADRE DE
LA SURVEILLANCE ET L’INVESTIGATION SUR LES EFFETS POTENTIELS QUI POURRAIENT ÊTRE
LIÉS À LA PRÉSENCE D’OSTREOPSIS

Des conditions climatiques très favorables ont permis à Ostreopsis ovata de se développer en
Méditerranée sous nos latitudes. En règle générale les efflorescences de cette d’algue microscopique
surviennent en présence de conditions météorologiques marines favorables : pression atmosphé-
rique élevée, mer calme ou présence de barrières artificielles (digues et jetées), température de l’eau
élevée (environ 25 °C). Les vents marins permettent de transporter les gouttelettes d’eau (aérosols,
embruns). La présence de cette algue microscopique a été signalée à plusieurs reprises sur les côtes
génoises en Italie, causant l’intoxication de près de 200 personnes avec une vingtaine d’hospitalisa-
tions en juillet 2005. Ces personnes n’avaient pas forcément été en contact direct avec l’eau, l’inha-
lation de gouttelettes transportées par le vent avait suffit pour que les symptômes se manifestent. En
2010 une surveillance sanitaire est mise en œuvre dans les neuf départements (1) du pourtour Médi-
terranéen français, pendant la période à risque d’efflorescence d’Ostreopsis ovata, qui va du 15 juin au
15 septembre. Il est prévu d’investiguer d’éventuels épisodes épidémiques pour les décrire.

Questionnaire d’investigation patient : clinique et environnement
Cas humains suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata : personne en contact direct

(baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer méditerranée (fréquentation de la plage ou
du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté deux à six heures après ce
contact (eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes suivants :

Date de début des premiers signes : .../.../2010

Fièvre (température � 38o C) o OUI o NON o NSP

Pharyngite o OUI o NON o NSP

Toux o OUI o NON o NSP

Troubles respiratoires o OUI o NON o NSP

Céphalées o OUI o NON o NSP

Nausées o OUI o NON o NSP

Rhume o OUI o NON o NSP

Conjonctivite o OUI o NON o NSP

Vomissements o OUI o NON o NSP

Dermatite irritative o OUI o NON o NSP

Autres : précisez

NB 1 : ces symptômes secondaires à une inhalation où à un contact direct d’eau de mer contaminée par Ostreopsis ovata correspondent à des
irritations non spécifiques des voies respiratoires et de la peau dues aux réactions de l’organisme aux protéines de cette algue microscopique.

Age du patient (en années) : .......................................... Sexe du patient : M o F o NC o

Date de la baignade et/ou de l’exposition aux embruns marins : .../.../2010
Combien d’heures après l’exposition (bains ou embruns) avez vous présenté les premiers signes :
Combien de temps a-t-il fallu pour que ces signes disparaissent (en jours) : .......................................
Précisez les coordonnées détaillées du lieu de baignade suspecté avec le numéro du dépar-

tement : ................................................................................................................................................................................
Précisez les circonstances de l’exposition et les anomalies du milieu marin constatées par le

patient sur le lieu de baignade suspecté : ...............................................................................................................
Date de remplissage du questionnaire : .../.../2010
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A N N E X E X

FICHE No 1

SYNTHÈSE EFFETS SANITAIRES D’OSTREOPSIS OVATA
Les données disponibles font état d’effets survenant par inhalation et baignade, mais également

par ingestion. Il est difficile de distinguer l’implication de la micro algue ou de sa toxine dans leur
survenue [1]

Les effets survenant après inhalation et baignade

Les symptômes observés suite à une exposition à cette algue toxique concernent essentiellement
la sphère ORL et consistent en des phénomènes irritatifs associés à une perception d’un goût métal-
lique de l’eau. Suite à une exposition par inhalation, les cas les plus graves présentent de la toux,
des difficultés respiratoires et de la fièvre [1]. Des réactions cutanées, type urticaire, ont de plus été
observées chez les préleveurs italiens ainsi que des irritations oculaires observées chez des
personnes ayant touché leurs yeux après avoir touché du matériel contaminé [2].

Le délai d’apparition et la durée des symptômes sont récemment décrits. À Barcelone en 2004, la
durée moyenne d’incubation constatée était de 3 heures [3]. À Bari, Italie du Sud, en 2003 et 2004
certains symptômes ont disparu spontanément quelques heures après l’arrêt de l’exposition, tandis
que la toux, la fièvre, les dyspnées ont duré jusqu’à 24 heures chez certains cas [4]. La durée des
symptômes relevés en Ligurie ne dépasse pas quelques heures [5], tandis qu’à Barcelone elle était
de 45 heures [3].

Au cours de ces épisodes, la survenue des cas a été enregistrée sur une période d’une durée
maximale de sept jours, réduite à cinq jours lorsqu’il s’agissait de cas exposés du fait de leur
travail [5].

Tableau 1 : Symptômes relevés dans la littérature, chez les personnes exposées à Ostreopsis ovata
par inhalation et/ou baignade, et fréquence de survenue parmi les malades [1].

SYMPTÔMES

ÉPISODE

SUD BAIE
Adriatique

2002

BARI
(Italie)

2003-2004

BARCELONE
(Espagne)

2004

GÊNES
(Italie)
2005

GÊNES,
La Spezia

(Italie)
2006

FRIOUL
(France)

2006

Population touchée Nageurs Promeneurs Riverains Promeneurs Plongeurs

Nombre de personnes
touchées

– 28 200 209 19 4

Hospitalisations – 0 – 21 % – 0

Rhinorrhée 100 % 74 % 21 % 26 %

Toux 43 % 60 % 40 % 74 %

Irritation peau x 5 %

Irritation yeux 11 % 41 % 16 % 5 %

Irritation lèvres et langue 100 %

Irritation nez 66 %

Irritation gorge 63 % 50 % 37 % 25 %

Expectoration 52 %

Bronchoconstriction, diffi-
cultés respiratoires

25 % 39 % 37 %
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SYMPTÔMES

ÉPISODE

SUD BAIE
Adriatique

2002

BARI
(Italie)

2003-2004

BARCELONE
(Espagne)

2004

GÊNES
(Italie)
2005

GÊNES,
La Spezia

(Italie)
2006

FRIOUL
(France)

2006

Céphalées 40 % 32 % 10 % 100 %

Fièvre x 14 % 64 % 32 % 25 %

Nausée 24 % 16 %

Diarrhée 25 %

Référence bibliographique [6] Zingone A.,
2006

[4] Gallitelli,
2005

[3] Maso M.,
2005

[7] Durando,
2007

[7] Durand,
2007

[8] Cire Sud,
2006

Légende : x : présence non quantifiée ; – : donnée manquante.

Il n’est pas possible actuellement de discerner si les effets sanitaires décrits sont attribuables aux
PTX-like ou à d’autres molécules présentes lors des efflorescences. Le docteur de Haro du Centre
antipoison (CAP) de Marseille estime que les réactions respiratoires observées résulteraient plutôt
d’un phénomène aspécifique lié à la présence de grandes quantités de protéines hétérologues au
niveau respiratoire lors d’inhalations d’embruns contaminés. La conséquence est alors en effet un
syndrome pseudo-grippal qui peut être très impressionnant mais qui n’est pas en soi une consé-
quence directe de la toxicité des PTX-like [8].

Les données disponibles de la littérature ne permettant pas d’établir une courbe dose réponse,
entre les concentrations d’Ostreopsis dans le milieu marin et la survenue d’effets sanitaires après
inhalation ou baignade, aussi la fixation d’un seuil de protection des populations reste encore empi-
rique.

Effets sanitaires survenant après ingestion

Les Ostreopsis produisent des palytoxines qui figurent, avec les ciguatoxines, parmi les toxines
naturelles les plus toxiques connues. Dans sa note de juillet 2005 l’Afssa (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments) précise que la palytoxine est susceptible de se bioaccumuler au cours
de son transfert dans la chaîne trophique [9].

Aucune intoxication alimentaire liée à la présence d’Ostreopsis n’a été déclarée à ce jour en
Europe. Cependant la mise en cause de la palytoxine a déjà été décrite dans les régions tropicales
mais les données de littérature ne retracent que des descriptions de cas isolés. Les palytoxines ont
été associées à des intoxications humaines après consommation de poissons [6]. Une intoxication
mortelle par voie alimentaire a été décrite aux Philippines suite à l’ingestion d’un crabe, contaminé
par une toxine palytoxin-like [11].

D’une manière générale, les premiers symptômes d’une intoxication par ingestion de produits de
la mer contaminés par la PTX ou des PTX-like sont une faiblesse musculaire et des malaises avec,
dans un premier temps, une hypotension artérielle (transitoire car il y a une hypertension en fin de
tableau clinique), une hypersudation, puis des crampes abdominales et des nausées. Dans un second
temps (avec un délai plus ou moins court en fonction des concentrations de toxines), apparaissent
des vomissements, une diarrhée, des troubles sensitifs (paresthésies et dysesthésies), des crampes
et spasmes musculaires qui peuvent aboutir à des difficultés respiratoires. C’est uniquement à ce
stade que le tableau clinique permet de faire la différence entre une intoxication par PTX et une véri-
table ciguatera. Des complications systémiques se développent dans les cas les plus graves, heureu-
sement très rares : rhabdomyolyse, myoglobinurie, convulsions, voire état de mal épileptique,
cyanose, bradycardie et insuffisance rénale. Lorsqu’une phase d’hypertension artérielle incontrôlée
apparaît, elle est souvent liée à une atteinte multi-organique avec une éventuelle défaillance multi-
viscérale potentiellement mortelle.

Bibliographie

[1] Kermarec F., Dor F., Armengaud A. et Charlet F., Kantin R., Sauzade D., Giannetti S., De Haro L.
Synthèse : Les risques sanitaires liés à la présence d’Ostreopsis ovata dans les eaux de baignades ou
d’activités nautiques. À paraître, Environnement risques et santé. Mis en ligne le 20 mai 2008 sur le
site Internet de l’InVS-Risques sanitaires liés à la présence d’Ostreopsis ovata dans les eaux de
baignades ou d’activités nautiques. Note.

[2] Yasumoto T. Properties of Dinoflagelate Toxins Produced by Ostreopsis spp. and Related
Species. 2005 Dec 5.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 293.

. .

[3] Maso M. Ostreopsis Along the Catalan Coast (Spain) : Ecological Aspects and Epidemiological
Study. 2005 Dec 5.

[4] Gallitelli M., Ungaro N., Addante L. M., Procacci V., Silveri N.G., Sabba C. Respiratory Illness as
a Reaction to Tropical Algal Blooms Occurring in a Temperate Climate. JAM 2005 Jun 1 ; 293(21) :
2599-600.

[5] Brescianini C., Grillo C., Melchiorre N. et al. Ostreopsis Ovata Algal Blooms Affecting Human
Health in Genova, Italy, 2005 and 2006. Euro Surveill 2006 ; 11(9) : E060907.

[6] Zingone A., Siano R., D’Alelio D., Sarno D. Potentially Toxic and Harmful Microalgae From
Costal Waters of the Campania Region (Tyrrhenian Sea, Mediterranean Sea). Harmful Algae 2006 ; 5 :
321-37.

[7] Durando P., Ansaldi F., Oreste P. et al. Ostreopsis ovata and Human Health : Epidemiological
and Clinical Features of Respiratory Syndrome Outbreaks From a Two-Year Syndromic Surveillance,
2005-06, in north-west Italy. Euro Surveill 2007 Jun ; 12(6) : E070607.

[8] Cire Sud. Point Cire Sud 2006 sur l’épisode « Ostreopsis ovata » au Frioul à Marseille. 2006. Ref
Type : Unpublished Work.

[9] De Haro L. Les différentes formes de mytilisme. 45e congrès de la Société française de toxico-
logie clinique, Bordeaux, 2007, Déc. 6.

[10] Lenoir S., Hossen V. Note concernant des informations relatives aux palytoxines et à ses
analogues. 2005 Jul 26.

[11] Alcala AC, Alcala LC, Garth JS, Yasumura D, Yasumoto T. Human Fatality Due to Ingestion of
the Crab Demania Reynaudii That Contained a Palytoxin-Like Toxin. Toxicon 1988 ; 26 (1) : 105-7.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 294.

. .

A N N E X E X I

FICHE No 2

ÉPISODE OSTREOPSIS OVATA SURVENU AU FRIOUL EN 2006

Description de l’épisode sanitaire associé à la présence d’Ostreopsis ovata
survenu début août 2006 dans les îles du Frioul au large de Marseille

En France, début août 2006, le centre antipoison (CAP) de Marseille recevait un signalement de
quatre cas groupés d’irritations cutanéo-muqueuses, survenus parmi des moniteurs plongeurs et
leurs stagiaires, évoluant dans la calanque du Morgiret, située au nord-ouest des îles du Frioul, au
large de Marseille. Cette observation concomitante d’anomalies environnementales détectées par les
plongeurs (mousse à la surface de l’eau, mucilage marron couvrant les rochers, mortalité d’oursins
et de coquillages) a fait suspecter une contamination par des algues toxiques microscopiques,
comme en Italie sur le littoral de Gênes en 2005.

Une alerte était alors donnée et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
(IFREMER), sollicité par la direction générale de la santé (DGS), procédait avec la mairie de Marseille
à des prélèvements. Ceux-ci, effectués début août, montraient une efflorescence d’Ostreopsis à des
niveaux atteignant 900 000 cellules/litre pour le prélèvement sur les algues macrophytes et
38 000 cellules/litre en pleines eaux.

Une information était diffusée par la DDASS aux médecins, au SAMU, aux services d’urgence et
aux associations de permanence des soins, et une interdiction de baignade et de consommation de
produits locaux de la mer était prise par la mairie, accompagnées de dispositions d’information du
grand public. Un point d’information sur la présence de cette algue toxique en Méditerranée était
donné (site internet) par l’Institut de veille sanitaire (InVS). La surveillance épidémiologique mise en
place par la DDASS consistait en un recueil passif d’éventuels autres cas cliniques.

La surveillance environnementale pour suivre l’évolution de la situation était organisée à raison
d’un prélèvement d’eau de mer et d’algues par semaine en deux points de prélèvement, jusqu’au
retour complet à la normale, début septembre. Lors des premières opérations de prélèvement, sans
réelle protection, le personnel présentait des irritations cutanées avec placards rouges régressifs en
quelques jours.

En l’absence de données sur une relation dose-réponse permettant une évaluation des risques ou
de seuils réglementaires, il était décidé de se référer aux données enregistrées par le Centre d’océa-
nologie de Marseille, qui avait réalisé des mesures d’Ostreopsis entre 1994 et 2004 dans l’anse des
Cuivres, sur la pointe d’Endoume, à Marseille. La série chronologique disponible permettait de déter-
miner que des concentrations d’Ostreopsis ovata de 4 000 cellules/litre n’avaient pas entraîné d’effets
sanitaires connus. Cette valeur était alors retenue comme seuil empirique de protection des popula-
tions.

Lors de cet épisode du Frioul, la prolifération d’Ostreopsis a pu être favorisée par des conditions
climatiques favorables et une configuration particulière de la calanque du Morgiret. Ainsi, une pé-
riode de canicule sévissait en juillet 2006, avec une température d’eau élevée et une mer calme. La
disposition de la calanque du Morgiret s’avérait propice à l’efflorescence et à la dispersion de cette
algue (faible profondeur et exposition au vent). Cette séquence d’incubation prolongée en juillet,
suivie début août par un temps de fort mistral, a pu assurer la dispersion d’Ostreopsis dans l’eau de
mer et le contact avec les plongeurs.
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LETTRE À L’ATTENTION DES CENTRES DE PLONGÉE
DES DÉPARTEMENTS LITTORAUX MÉDITERRANÉENS

Mesdames et messieurs les responsables de centres ou d’écoles de plongée,
Des conditions climatiques très favorables ont permis à une microalgue tropicale toxique,

Ostreopsis ovata, de se développer sous nos latitudes en mer Méditerranée. Des épisodes d’efflores-
cence de cette algue ont été récemment observés en Italie et en Espagne, conduisant à des mesures
d’interdiction de baignade.

Sur les côtes génoises en juillet 2005, près de 200 personnes ont manifesté des symptômes respi-
ratoires fébriles provoquant une vingtaine d’hospitalisations, ces cas étant liés à l’inhalation de gout-
telettes contaminées transportées par le vent (embruns marins). Un dispositif de surveillance
préventive, mis en place sur la côte Ligure en été 2006, a permis de diminuer considérablement le
nombre de cas (une vingtaine en 2006).

En France, en août 2006, pendant l’épisode de canicule, la présence d’Ostreopsis ovata a été
observée dans la calanque de Morgiret (îles du Frioul, au large de Marseille). La survenue de signes
cliniques d’irritations cutanéo-muqueuses, observés parmi les moniteurs et les stagiaires plongeurs
évoluant dans cette calanque, associée à l’observation concomitante d’anomalies environnementales
(mucilage couvrant les rochers, mortalité d’oursins et de coquillages), ont fait suspecter une contami-
nation par cette algue microscopique, comme ce fut le cas en Italie sur le littoral de Gênes. Les prélè-
vements d’eau de mer analysés par IFREMER ont montré une efflorescence d’Ostreopsis à des
niveaux importants. Une interdiction de baignade et de consommation de produits locaux de la mer
a été prise, accompagnée de dispositions d’information du grand public et d’une surveillance
jusqu’au retour à la normale en septembre 2006.

Suite à cette alerte, la surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008, de
nombreux blooms sont survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Le nombre de cas humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez
les baigneurs exposés à Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celle liée aux
méduses. Cependant, la météorologie clémente des étés 2008-2009 a évité la survenue de
syndromes respiratoires fébriles collectifs liés à l’exposition à des embruns marins comme à Gênes.

Aussi, pour la saison 2010, cette surveillance épidémiologique et environnementale, associée à une
gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis ovata, est reconduite sur les neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout
en prenant en compte les risques de survenue d’embruns marins.

Les centres et écoles de plongée de ces départements sont les partenaires incontournables de
cette surveillance, qui devrait permettre d’éviter la survenue d’une épidémie comme celle de Gènes.

Votre participation consistera en un signalement :
– de toute suspicion de présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin, afin que des

analyses d’eau de mer et d’algues soient réalisées sur un site suspect ;
– de tous cas groupés humains suspects d’être liés à Ostreopsis ovata, afin que des mesures de

protection des populations exposées puissent être mises en œuvre rapidement.
Une fiche de signalement et une plaquette, jointes à ce courrier, fournissent les informations qui

permettront de reconnaître la présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin et de repérer
les effets sanitaires susceptibles d’être liés à la présence de cette microalgue toxique. Les signale-
ments s’effectueront auprès du centre antipoison de Marseille (CAP), au numéro d’appel suivant :
04-91-75-25-25, pour les cas humains et, pour les signes environnementaux, en appelant l’agence
régionale de santé ARS PACA au : 04-91-00-51-18 ; ARS LR au : _________ et ARS Corse au :
__________.

En vous remerciant pour votre contribution, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.
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LETTRE À L’ATTENTION DES POSTES DE SECOURS DES PLAGES
DES DÉPARTEMENTS LITTORAUX MÉDITERRANÉENS

Mesdames et messieurs les responsables de postes de secours des plages,
Des conditions climatiques très favorables ont permis à une microalgue tropicale toxique,

Ostreopsis ovata, de se développer sous nos latitudes en mer Méditerranée. Des épisodes d’efflores-
cence de cette algue ont été récemment observés en Italie et en Espagne, conduisant à des mesures
d’interdiction de baignade.

Sur les côtes génoises en juillet 2005, près de 200 personnes ont manifesté des symptômes respi-
ratoires fébriles provoquant une vingtaine d’hospitalisations, ces cas étant liés à l’inhalation de gout-
telettes contaminées transportées par le vent (embruns marins). Un dispositif de surveillance
préventive mis en place sur la côte Ligure en été 2006, a permis de diminuer considérablement le
nombre de cas (une vingtaine en 2006).

En France, en août 2006, la présence d’Ostreopsis ovata a été observée dans la calanque de
Morgiret (iles du Frioul, au large de Marseille). La survenue de signes cliniques d’irritations cutanéo-
muqueuses observés parmi les moniteurs et les stagiaires plongeurs évoluant dans cette calanque,
associée à l’observation concomitante d’anomalies environnementales (mucilage couvrant les
rochers, mortalité d’oursins et de coquillages), ont fait suspecter une contamination par cette algue
microscopique, comme ce fut le cas en Italie sur le littoral de Gênes. Une alerte a été donnée et les
prélèvements d’eau de mer analysés par IFREMER ont montré une efflorescence d’Ostreopsis à des
niveaux importants. Une interdiction de baignade et de consommation de produits locaux de la mer
a été prise, accompagnée de dispositions d’information du grand public et d’une surveillance
jusqu’au retour à la normale en septembre 2006.

Suite à cette alerte, la surveillance mise en œuvre en été 2007, avec votre aide, sur neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, a confirmé la présence d’Ostreopsis ovata et, en 2008, de
nombreux blooms sont survenus sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-
Maritimes. Le nombre de cas humains observés est resté limité. La symptomatologie observée chez
les baigneurs exposés à Ostreopsis est restée bénigne et bien moins marquée que celle liée aux
méduses. Cependant, la météorologie clémente des étés 2008-2009 a évité la survenue de
syndromes respiratoires fébriles collectifs liés à l’exposition à des embruns marins, comme à Gênes.

Aussi pour la saison 2010, cette surveillance épidémiologique et environnementale, associée à une
gestion préventive du risque lié à la présence d’Ostreopsis ovata, est reconduite sur les neuf départe-
ments du pourtour méditerranéen, en modifiant les seuils d’alerte (concentrations d’Ostreopsis), tout
en prenant en compte les risques de survenue d’embruns marins.

Les postes de secours des plages de ces départements sont les partenaires incontournables de
cette surveillance, qui devrait permettre d’éviter la survenue d’une épidémie comme celle de Gènes.

Votre participation consistera en un signalement aux autorités sanitaires :
– de tous cas groupés humains suspects d’être liés à Ostreopsis ovata, afin que des mesures de

protection des populations exposées puissent être mises en œuvre rapidement ;
– de toute suspicion de présence d’Ostreopsis ovata dans l’environnement marin, afin que des

analyses d’eau de mer et d’algues soient réalisées sur un site suspect.
Une fiche de signalement et une affichette, jointes à ce courrier, fournissent les informations qui

permettront de repérer les cas suspects liés à la présence d’Ostreopsis ovata, par une description
des effets sanitaires caractéristiques notamment, et de reconnaître la présence de cette algue dans
l’environnement marin. Les signalements s’effectueront auprès du centre antipoison de Marseille
(CAP), au numéro d’appel suivant : 04-91-75-25-25, pour les cas humains et, pour les signes envi-
ronnementaux, en appelant l’agence régionale de santé ARS PACA au : 04-91-00-51-18 ; ARS LR au :
_________ et ARS Corse au : __________.

En vous remerciant pour votre contribution, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.
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BILAN HEBDOMADAIRE SURVEILLANCE OSTREOPSIS CAP 2009
SITES GÉOGRAPHIQUES ET CAS HUMAINS GROUPÉS

Description des cas humains groupés Ostreopsis 2010 (CAP)

SEMAINE
DATE

du
signalement

au CAP

SITE
géographique
coordonnées

précises

NOMBRE
de cas

DATE
survenue

début signes

CARACTÉRISTIQUES
des cas

CIRCONSTANCES
de l’exposition

CONCLUSION
CAP

ÉVOLUTION
des signes

(si disponible)

Alpes-Mari -
times

Var

Bouches-du-
Rhône

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Aude

Gard

Hérault

Ostreopsis et CAP : définition de cas humains groupés

Cas humains suspects d’être liés à la présence d’Ostreopsis ovata : personne en contact direct
(baignade, plongée) ou à proximité immédiate de la mer Méditerranée (fréquentation de la plage ou
du bord de mer, pêche à la ligne, plaisance, kayak) et ayant présenté deux à six heures après ce
contact (eau de mer ou embruns) au moins deux des symptômes suivants :

Fièvre (température � 38 oC) q OUI q NON q NSP

Pharyngite q OUI q NON q NSP

Toux q OUI q NON q NSP

Troubles respiratoires q OUI q NON q NSP

Céphalées q OUI q NON q NSP

Nausées q OUI q NON q NSP

Rhume q OUI q NON q NSP

Conjonctivite q OUI q NON q NSP

Vomissements q OUI q NON q NSP

Dermatite irritative q OUI q NON q NSP

Autres ; précisez

Cas groupés : au moins deux cas le même jour sur le même site géographique.
Alerte immédiate à la CIRE et à la DDASS si plus de dix cas.
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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 no 2010-256 du 9 juillet 2010 relative à une enquête sur l’activité des ARS et
des services communaux d’hygiène et de santé en matière d’inspection et de contrôle dans le
cadre de l’opération interministérielle vacances 2010

NOR : SASP1018398C

Validée par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-130.

Date d’application : immédiate.

Résumé : les actions mises en œuvre par les services du ministère de la santé et des sports, avec la
participation des autres administrations concernées, dans le cadre du dispositif annuel de
contrôles renforcés lors des vacances d’été, comportent la sécurité sanitaire des aliments. La
remontée des données de contrôle doit être harmonisée au niveau local et permettre d’établir un
bilan de l’ensemble des actions mises en œuvre au niveau national. Les SCHS compétents y sont
également associés.

Mots clés : contrôles – inspection – sécurité sanitaire – hygiène – denrées alimentaires – remise
directe – restauration collective – opération interministérielle vacances (OIV).

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 États
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 ;

Note de service DGS/EA3 no 2007-255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle
officiel pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;

Note de service DGS/SD7D no 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/SINTEL2 no 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 ;

Code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-2 ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 1422-1.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGS/EA3 no 2008-216 du 30 juin 2008 relative à la coordination
des services dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2008.
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Annexes :
Annexe I. – Documents d’aide à l’inspection.
Annexe II. – Notice explicative de l’enquête OIV 2010.
Annexe III. – Questionnaire d’enquête relatif à l’activité des services des ARS des SCHS lors de

l’opération interministérielle vacances 2010.
Annexe IV. – Tableau.

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.

La période estivale correspond au développement de certaines activités qui multiplient les risques
liés à la consommation de denrées alimentaires, notamment l’hébergement temporaire, les activités
autour des baignades, la récolte des coquillages pour la pêche à pied de loisir, les manifestations
musicales et sportives. Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, sont par exemple
concernés les centres aérés, de vacances et de loisirs et de nombreux restaurants et stands de vente
ambulante situés en zone touristique.

En matière de sécurité sanitaire des aliments, la DGCCRF et la DGAL vont, cet été, continuer leur
action de fond dans les secteurs de la distribution des aliments, de la restauration et du transport où
demeurent des préoccupations récurrentes. Il est prévu notamment d’être particulièrement vigilant
sur :

– le contrôle de la restauration rapide et des marchés ;
– l’action de contrôle et d’information de la mise en œuvre des mesures préventives à prendre lors

de la vente de poissons pour consommation à l’état cru.
Une attention particulière sera apportée comme tous les ans aux structures de restauration

collective qui ne fonctionnent qu’à cette période de l’année (notamment, les centres aérés, les
centres de loisirs et les centres de vacances).

Certaines ARS et certains SCHS réalisent des activités de contrôle des règles d’hygiène des
aliments, au titre du code de la consommation, en coordination avec les autres services compétents.
Ainsi, ces ARS et ces SCHS sont amenés à participer au dispositif interministériel de contrôles dans
le cadre de l’opération interministérielle vacances (OIV) pilotée par le ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi et pour laquelle une lettre aux préfets de région est en cours de diffusion.
Dans la nouvelle configuration territoriale, les préfets de région pourront s’appuyer sur les DIRECCTE
qui sont au cœur du dispositif. Les missions opérationnelles (contrôle sur le terrain) relèvent de la
responsabilité des DDI (DDPP, DDcsPP et DDTM) dans le cadre défini par les préfets de région et de
département.

L’OIV se déroulera du 1er juillet au 31 août 2010. Dans ce cadre, des inspections conjointes peuvent
être réalisées, particulièrement avec les agents des DDI. Dans toute la mesure du possible, il
convient de coordonner les actions à mener avec les autres administrations de votre région.

Outre l’action traditionnelle de surveillance de l’hygiène générale exercée toute l’année, vous
voudrez bien porter votre attention sur les catégories d’établissements désignées dans la présente
circulaire, en programmant vos inspections de façon adaptée à ces objectifs et selon les orientations
définies au niveau local avec les autres administrations. Les éléments à prendre en considération
dans cette action sont présentés en annexe I.

De plus, pour faciliter l’organisation des contrôles, leur harmonisation et la réalisation des bilans :
– un document d’aide à l’inspection (annexe I, section III) reprenant les points de contrôle pour

lesquels des bilans sont demandés et utilisant les intitulés des items et sous-items des grilles de
la DGAL (grille Nergal) est joint ;

– une synthèse des principales températures auxquelles doivent être conservées les denrées
alimentaires est présentée en annexe I, section IV.

Un premier état, très succinct, de la situation sera réalisé au niveau régional par les DIRECCTE
pour le 23 juillet 2010. Il s’agira d’indiquer les éléments les plus importants du début de l’opération.

Un bilan exhaustif sera élaboré aussi au niveau régional par les DIRECCTE pour le
15 septembre 2010, pour lequel il est demandé de remplir et de renvoyer à la DIRECCTE de votre
région le tableau synthétique en annexe IV.

La collecte des données par la DGS 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 sus-référencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site internet sécurisé dont le lien
sera diffusé par messagerie électronique.

Les ARS et les SCHS concernés recevront mi-août 2010, par messagerie électronique, une invi-
tation 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).
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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 messa-
gerie électronique. Dans le cadre de cette enquête, vous trouverez, ci-joint, en annexes II et III, une
notice explicative et un questionnaire.

Le questionnaire se compose de quatre parties :
I. – Renseignements généraux.

II. – Bilan des interventions des ARS et des SCHS durant l’OIV 2010 (hygiène générale et hygiène
alimentaire).

III. – Autres actions réalisées dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2010.
IV. – Remarques.

Votre contact est Elisabeth KOUVTANOVITCH, bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3),
elisabeth.kouvtanovitch@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-54-24.

Le bilan des contrôles effectués dans le cadre de l’OIV devra impérativement être réalisé pour le
15 septembre 2010.

Vous voudrez bien m’informer, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans le cadre de l’appli-
cation de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

L’adjoint à la sous-directrice
de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
C. SAOUT
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A N N E X E I

SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Section I
Conditions d’inspection et de réalisation des bilans

1. Précisions sur l’inspection

Les différents textes du « paquet hygiène » relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires sont entrés
en application au 1er janvier 2006 (le 1er janvier 2005 pour le règlement [CE] no 178-2002). Les disposi-
tions non redondantes et non contradictoires des textes nationaux existants restent applicables,
notamment celles relatives aux températures de conservation et de transport des denrées alimen-
taires.

Il conviendra, en particulier en cas de constatation de non-conformités, de rappeler aux profes-
sionnels leur responsabilité au regard des conditions d’hygiène dans leur établissement et de la
sécurité sanitaire des produits fournis aux consommateurs.

2. Restitution des données

Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site internet sécurisé « SOLEN-
wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « opération interministérielle vacances ». En
cas de difficultés lors de la saisie en ligne, vous voudrez bien prendre contact avec Elisabeth KOUV-
TANOVITCH au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS (elisabeth.kouv-
tanovitch@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-54-24, fax : 01-40-56-54-12).

Se référer préalablement à la notice jointe en annexe II.

Section II
Restauration collective

et remise directe au consommateur – tous produits

1. Définitions et précisions

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 distri-
bution 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 consomma-
teurs réguliers liée par accord ou par contrat. Sont notamment concernés les restaurants liés à une
administration ou 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 bienfai-
sance, camps, centres et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines
approvisionnant ces restaurants sont également visées par l’arrêté cité en référence (référence :
arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en
contenant).

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, personnes handicapées
ou âgées, enfants).

Établissements du secteur de la remise directe :
Les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consom-

mateur, soit remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute cession, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur

d’une denrée alimentaire et un consommateur final destinant ce produit à sa consommation, en
dehors de toute activité de restauration collective (référence : arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux
règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de
produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant).

Sont notamment visées :
– les activités des établissements de distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’ali-

ments provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y compris les produc-
teurs 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.

Exemple : restaurants, boulangeries-pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambu-
lants.

2. Activités à contrôler

Pour orienter vos contrôles, vous prendrez l’appui des structures de coordination interservices.

2.1. Remise directe au consommateur
Dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2010, vous réaliserez des inspections et des

contrôles, en favorisant les inspections conjointes avec les DD(cs)PP dans le secteur de la remise
directe et en vous appuyant sur le protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire
des aliments du 29 décembre 2006.

Pour vous aider dans la priorisation des points à contrôler, dans le cadre de la coordination inter-
services des contrôles, vous pourrez vous inspirer du bilan des non-conformités 2009 relevées par
les services de la DGAL et de la DGCCRF (disponible sur le RESE). Des écarts en ce qui concerne le
respect des règles de températures, le respect des dates limites de consommation, le respect des
règles générales d’hygiène des établissements, l’existence de procédures de nettoyage et de désin-
fection et une difficulté pour suivre et contrôler les entreprises éphémères (telles que les baraques à
frites, les sandwicheries et tout autre commerce de bouche à caractère ambulant) ont été relevés.

2.2. Restauration collective
Dans ce secteur, le bilan 2009 de la DGAL et de la DGCCRF a relevé l’absence de traçabilité des

produits et un non-respect des règles générales d’hygiène (défaut de nettoyage et de désinfection,
non-respect des règles de température lors de l’entreposage des produits périssables, congélations
illicites...) qui illustrent un manque de connaissance des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et du plan
HACCP par le personnel.

Dans les camps de vacances avec ou sans hébergement (centres aérés, de vacances, de loisirs...),
vous veillerez donc :

– à l’hygiène générale des denrées, et notamment à l’état des matières premières (conditions
d’entreposage, état de fraîcheur, respect des dates limites d’utilisation, provenances autorisées :
ateliers agréés, ou dispensés...) ;

– au respect des températures des produits, de la réception des matières premières à la remise au
consommateur ;

– au respect des procédures de nettoyage et de désinfection réguliers des locaux et du matériel ;
– à la formation du personnel aux règles générales d’hygiène des aliments et à leur application.
Vous y vérifierez également le respect de la conservation des plats témoins dans les conditions

définies à l’annexe V, point 5, de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires appli-
cables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine
animale et denrées alimentaires en contenant.

Concernant spécifiquement les camps de vacances sous toiles, s’il n’existe pas de moyens appro-
priés et efficaces de conservation des aliments sous température dirigée, vous vous attacherez à
contrôler tout particulièrement le respect des deux précautions élémentaires suivantes :

– l’approvisionnement des denrées alimentaires doit s’effectuer uniquement en produits stables à
température ambiante ;

– les excédents des plats, même s’ils n’ont pas été servis, ne doivent pas être conservés.
Vous y vérifierez également que :
– l’eau utilisée pour la préparation des repas et pour la consommation est de l’eau destinée à la

consommation humaine (eau du réseau public ou eau provenant d’une ressource privée auto-
risée par arrêté préfectoral) ;

– des mesures de maîtrise existent et sont prises en compte pour la consommation des produits
issus de la cueillette.

De manière générale, vous contrôlerez :
– l’existence et l’application effective d’un système de traçabilité ;
– la cuisson des viandes hachées à une température supérieure à + 65 oC à cœur pour les consom-

mateurs sensibles (enfants, notamment) : viandes non rosées à cœur.

Section III
Documents d’aide à l’inspection

Présentation générale des outils d’inspection DGAL en hygiène alimentaire

Les grilles d’inspection de la DGAL listent les items à contrôler. Ces items dans leur totalité
permettent d’inspecter les plans de maîtrise sanitaire des établissements à la fois sur le volet docu-
mentaire (conception du plan) et sur le volet de la mise en œuvre (inspection sur site). C’est
pourquoi la grille d’inspection se compose de deux parties :



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 304.

. .

Les items spécifiques à l’inspection sur site : ces items sont regroupés en chapitres selon la
logique des « 5 M » (milieu, matériel, main-d’œuvre, matière, méthode) et portent essentiellement
sur les bonnes pratiques d’hygiène.
Chapitre A : locaux (ou « milieu »).
Chapitre B : équipement (ou « matériel »).
Chapitre C : personnel (ou « main-d’œuvre »).
Chapitre D : matières.
Chapitre E : fonctionnement (ou « méthodes de travail »).
Chapitre F : agrément, autorisation, dérogation, déclaration.

Les items spécifiques de l’inspection documentaire :
Chapitre G : BPH documentées et documents constitutifs du dossier d’agrément.
Chapitre H : plan HACCP.
Chapitre I : analyses.

Notation : l’inspecteur note chaque chapitre et item correspondant à son champ d’inspection à
l’aide de quatre valeurs :

– « conforme » (A) ;
– « non-conformité mineure » (B) ;
– « non-conformité moyenne » (C) ;
– « non-conformité majeure » (D).
Deux autres valeurs sont aussi disponibles pour renseigner la grille : la valeur « pas observé » (PO)

ou la valeur « sans objet » (SO).
Dans certaines grilles, pour certains items, un ou plusieurs sous-items sont ajoutés pour mettre en

évidence certains points plus spécifiques.

Suites à donner à l’inspection

Pour rappel, il est obligatoire de donner des suites à l’inspection en cas de relevé d’au moins une
infraction et une copie du rapport d’inspection doit accompagner le courrier.

Il peut s’agir :
– d’un simple courrier d’observations et de rappel réglementaire ;
– d’une mise en demeure pour mise en œuvre d’actions correctives ;
– d’une demande de fermeture administrative ;
– de la transmission d’un procès-verbal d’infraction.

DOCUMENT D’AIDE À L’INSPECTION (DGAL)

Raison sociale établissement : Identifiant (SIRET) :

Siret :

Catégorie d’établissement :

Téléphone : Télécopie : E-mail :

Responsable : Interlocuteurs :

Inspection du :

Motif de l’inspection : Inopinée � Plainte � Suivi �

Type d’inspection : � Routine � Contrôle à destination � Remballe (reconditionnement)

Type d’atelier : � Fixe Non sédentaire : � Étal ou stand
� Moyen de transport

Si moyen de transport : Véhicule boutique (*) : Véhicule (*) : Conteneur :
[(*) Immatriculation]

Si restaurant (nombre de places assises) : Type de cuisine :

Service inspecteur : � DDPP � ARS � SCHS � Autre
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� Contrôle conjoint

Agent(s) d’inspection :

� Restauration de type rapide :
� sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : sédentaires ;
� sandwicheries sur place et points chauds (hors pizzas) : non sédentaires.

� Restauration de type traditionnel, hôtels touristiques avec restaurant (autres contrôles en restau-
ration commerciale [restauration traditionnelle, camions pizza, fermes auberges]).

� Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (ex. : opérateurs des marchés).
� Hypermarchés, supermarchés.
� Supérettes, commerce de détail de produits surgelés.
� Commerce de détail de viandes et produits à base de viande (ex. : bouchers, charcutiers, traiteurs

[en magasin], tripiers, volaillers [sauf marchés, grandes et moyennes surfaces (GMS)]).
� Commerce de détail de poissons, crustacés, mollusques (ex. : poissonniers, écaillers [sauf

marchés, GMS]).
� Autres magasins de détail fixes (commerce de détail d’alimentation générale, commerce de détail

en magasin spécialisé, commerce de détail en magasin non spécialisé...).
� Fermiers (fabrication et points de vente fromages, conserves...).
� Restauration collective à caractère social :

� dont centre aéré, de vacances et de loisirs.
� Transport routier de marchandises de proximité, de marchandises interurbains, transports

terrestres, transports urbains et routiers.
� Autres (grossistes, entrepôts, établissements de transformation hors commerce de détail [à

l’exception des traiteurs ciblés suite à proposition de prestation en ligne ...]).

Extraits de la grille d’inspection de la DGAL

NOTATION

Numéro de l’item de la grille Nergal
et points correspondants Conforme Non

conforme Pas observé

E01. Propreté, respect des procédures de nettoyage-
désinfection des structures sans contact avec les
denrées :

– hygiène générale de l’établissement (dont locaux : sols,
murs, plafonds...).

E02. Propreté, respect des procédures de nettoyage :
– désinfection des structures au contact des denrées ;
– propreté du matériel, des ustensiles et plans de travail.

E04. Hygiène des manipulations des denrées et compor-
tement du personnel :

– hygiène des denrées et du personnel.

C02. Connaissance des BPH et du plan HACCP.

G03. Plan de nettoyage et de désinfection et plan de
maintenance des équipements :

– procédures et enregistrement.

E0401. Gestion des invendus.

E12. Écart des températures. A
Conforme

B
Non-conformité

mineure
Écart de 2 à 4 oC

C
Non-conformité

moyenne
Écart de 4 à 6 oC

D
Non-conformité

majeure
� 6 oC

E1216. Denrées froides : dépassement de la température
réglementaire.
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NOTATION

Numéro de l’item de la grille Nergal
et points correspondants Conforme Non

conforme Pas observé

E1217. Denrées chaudes : non-respect de la température
réglementaire pour les plats livrés chauds au consom-
mateur.

Températures relevées (le cas échéant)
Références du thermomètre étalonné

Produit Température relevée

Suites de l’inspection :
Simple courrier de rappel réglementaire : �
Mise en demeure d’actions correctives : �
Fermeture administrative : �
Procès-verbal : �

Section IV
Principales températures maximales à respecter pour les produits

d’origine animale et denrées alimentaires en contenant

Températures maximales des denrées réfrigérées

NATURE
des denrées

TEMPÉRATURE
de conservation

au stade
de l’entreposage
ou du transport

TEMPÉRATURE
de conservation

dans les établissements
de remise directe
ou de restauration

collective

DÉPASSEMENT
toléré (*)

Tel que prévu
dans les GBPH

sectoriels publiés
au JORF

Viandes hachées. + 2 oC + 2 oC

A b a t s  d ’ o n g u l é s  d o m e s t i q u e s
(d’élevage ou sauvages).

+ 3 oC + 3 oC + 3 oC
pour une durée courte

(chargement, déchargement)

Préparations de viandes. + 4 oC + 4 oC

Viandes de volailles (y compris petit
gibier d’élevage à plumes), de lago-
morphes (y compris petit gibier
d’élevage à poils), de ratites, et de
petit gibier sauvage.

+ 4 oC + 4 oC + 3 oC
pour une durée courte

(chargement, déchargement)

Viandes d’ongulés domestiques,
viandes de gibier ongulé (d’élevage
ou sauvage).

+ 7 oC + 7 oC
pour les carcasses entières

et pièces de gros
+ 4 oC

pour les morceaux de découpe

+ 3 oC
pour une durée courte

(chargement, déchargement)
pour les morceaux de découpe

Produits de la pêche (*). Glace fondante
0, + 2 oC

Glace fondante
0, + 2 oC

+ 2 oC
lors de la présentation

à la vente
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NATURE
des denrées

TEMPÉRATURE
de conservation

au stade
de l’entreposage
ou du transport

TEMPÉRATURE
de conservation

dans les établissements
de remise directe
ou de restauration

collective

DÉPASSEMENT
toléré (*)

Tel que prévu
dans les GBPH

sectoriels publiés
au JORF

Ovoproduits  à l ’except ion des
produits UHT.

+ 4 oC + 4 oC

Lait cru destiné à la consommation en
l’état.

+ 4 oC + 4 oC

Lait pasteurisé. Température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

Température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

Fromages affinés. Température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

Température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

+ 2 oC
pendant 6 heures

Autres denrées alimentaires très péris-
sables (**).

Température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

+ 4 oC
ou température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

Autres denrées alimentaires péris-
sables (***).

Température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

+ 8 oC
ou température définie
sous la responsabilité

du fabricant
ou du conditionneur

Repas élaborés à l’avance livrés en
liaison froide.

+ 3 oC + 3 oC

(*) Sont concernés les produits de la pêche frais, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de crus-
tacés et de mollusques cuits et réfrigérés.

(**) Denrée alimentaire périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité micro-
biologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemple : denrées animales cuites ou précuites, prêtes à l’emploi, non
stables à température ambiante ; préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment les viandes froides, les pâtes
farcies, les sandwiches, les salades composées et les fonds de sauce ; produits transformés non stables à base de viande ; produits de la
pêche fumés ou saumurés non stables ; préparations non stables à base de crème ou d’œuf (pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières,
entremets) ; produits frais au lait cru, crème Chantilly non stable ; végétaux crus prédécoupés et leurs préparations ; produits décongelés ;
produits non stables en distributeur automatique.

(***) Denrée alimentaire très périssable : toute denrée alimentaire qui peut devenir rapidement dangereuse, notamment du fait de son
instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n’est pas maîtrisée. Exemple : produits laitiers frais autres que les laits
pasteurisés, desserts lactés ; beurres et matières grasses ; desserts non stables à base de substituts du lait.
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A N N E X E I I

NOTICE EXPLICATIVE DU QUESTIONNAIRE
« OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2010 »

I. – SAISIES VIA L’OUTIL INFORMATIQUE 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 message d’invitation à
l’enquête. Ouvrir l’application SOLEN en cliquant sur le lien internet présent dans le message.
Cocher ou saisir les réponses. Se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la
sourisde l’ordinateur. Ne pas utiliser le bouton entrée ou la barre d’espace du clavier.

II. – DÉFINITIONS ET PRÉCISIONS

Contrôle officiel (référence : règlement [CE] no 178/2002) : 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 [...].

Inspection (référence : règlement [CE] no 178/2002) : l’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 (...). 

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 (référence : règlement [CE] no 178/2002) : 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.

Exploitant du secteur alimentaire (référence : règlement [CE] no 178/2002) : la ou les personnes
physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimen-
taire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.

Établissements avec une activité de restauration collective à caractère social (référence : arrêté du
21 décembre 2009 et arrêté du 29 septembre 1997) : 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 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 par l’arrêté de référence.

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, personnes handi-
capées ou âgées, enfants).

Établissements du secteur de la remise directe (référence : arrêté du 21 décembre 2009 et arrêté du
9 mai 1995) :

Les établissements où les aliments sont soit préparés en vue de leur remise directe au consom-
mateur, soit remis directement au consommateur.

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’ali-

ments 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 abat-
toirs de volailles ;

– 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.
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Exemple : restaurants, boulangeries pâtisseries, charcuteries, boucheries, traiteurs, vente à
emporter, épiceries, supérettes, grandes et moyennes surfaces, marchés, foires, marchands ambu-
lants.

Pêche à pied (PAP) de loisir : activité de récolte de coquillages sur des gisements naturels, sans
engin de collecte et sans visée commerciale. Elle est réalisée sur une grande partie du littoral
français, sur des zones conchylicoles (zones de production professionnelle de coquillages) ou sur
des zones sauvages.

La gestion des zones de production conchylicole relève de la compétence du ministère chargé de
l’alimentation, alors que la gestion de la pap de loisir hors zone de production conchylicole relève
de la compétence du ministère chargé de la santé.

Sigles utilisés

DDPP ou DDCSPP : direction départementale de la protection des populations et direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

ARS : Agence régionale de santé.
DT ARS : délégation territoriale des ARS.
SCHS : Service communal d’hygiène et de santé.
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A N N E X E I I I

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES SANTÉ ENVIRONNEMENT DES ARS ET DES SCHS
LORS DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES JUILLET-AOÛT 2010

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 diffi-
culté lors de la saisie en ligne, vous voudrez bien prendre contact avec Elisabeth KOUVTANOVITCH
au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS (elisabeth.kouvtano-
vitch@sante.gouv.fr, tél : 01-40-56-54-24, fax : 01-40-56-54-12).

Se référer préalablement à la notice explicative de l’annexe II.

I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Q 1. Vous travaillez dans le département ou la région : .................................................................................
Q 1.1. Quelle est votre structure � ARS � SCHS ?
Q 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ?........................................
Q 2. L’ARS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles et/ou de l’information

grand public dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2010 ? � oui � non

Si réponse non, fin du questionnaire.

Si oui,

II. – BILAN DES INTERVENTIONS DES ARS ET DES SCHS DURANT L’OIV 2010
(hygiène générale et hygiène alimentaire)

Q 3. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments, conjointement avec la
DDCSPP, dans :

Les hypermarchés, supermarchés ? � oui � non
Les petits commerces de détail ? � oui � non
Les restaurants ? � oui � non
Les campings ? � oui � non
Les hôtels ? � oui � non
Centres aérés, centres de vacances et de loisirs (dont camps sous toile) ? � oui � non
Autres : � oui � non

Si réponse non, passage à la question 4.

Q 3.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés conjointement avec la DDCSPP par type
d’établissement :

Hypermarchés, supermarchés : .................................................................................................................................
Petits commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, pois-

sonneries, magasins de fruits et légumes) : ............................................................................................................
Restaurants (de type traditionnel, rapide, hôtelier, social [hors centres de vacances et de loisir])

et cafés : ................................................................................................................................................................................
Camping : ..........................................................................................................................................................................
Hôtels : ...............................................................................................................................................................................
Centres aérés, centres de vacances et de loisirs (dont camps sous toile) : .............................................
Autres : ..............................................................................................................................................................................

Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les questions 4 à 9, sinon passez à la question 10.

Q 4. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les hypermarchés,
supermarchés ? � oui � non

Si non, passage à la question 5.

Q 4.1. Nombre d’établissements visités : ..............................................................................................................
Q 4.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .......................................................
Q 4.3. Nombre de procès-verbaux : ........................................................................................................................
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Q 4.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................................
Q 4.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................................
Q 4.6. Nombre d’établissements fermés : .............................................................................................................

Q 5. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les petits
commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, poissonneries,
magasins de fruits et légumes) ? � oui � non

Si non, passage à la question 6.

Q 5.1. Nombre d’établissements visités : ..............................................................................................................
Q 5.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .......................................................
Q 5.3. Nombre de procès-verbaux : ........................................................................................................................
Q 5.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................................
Q 5.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................................
Q 5.6. Nombre d’établissements fermés : .............................................................................................................

Q 6. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les restaurants (de
type traditionnel, rapide, hôtelier, social [hors centres de vacances et de loisir]) et
cafés ? � oui � non

Si non, passage à la question 7.

Q 6.1. Nombre d’établissements visités : ..............................................................................................................
Q 6.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .......................................................
Q 6.3. Nombre de procès-verbaux : ........................................................................................................................
Q 6.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................................
Q 6.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................................
Q 6.6. Nombre d’établissements fermés : .............................................................................................................

Q 7. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les campings ? � oui � non

Si non, passage à la question 8.

Q 7.1. Nombre d’établissements visités : ..............................................................................................................
Q 7.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .......................................................
Q 7.3. Nombre de procès-verbaux : ........................................................................................................................
Q 7.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................................
Q 7.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................................
Q 7.6. Nombre d’établissements fermés : .............................................................................................................

Q 8. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les hôtels ? � oui � non

Si non, passage à la question 9.

Q 8.1. Nombre d’établissements visités : ..............................................................................................................
Q 8.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .......................................................
Q 8.3. Nombre de procès-verbaux : ........................................................................................................................
Q 8.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................................
Q 8.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................................
Q 8.6. Nombre d’établissements fermés : .............................................................................................................

Q 9. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les centres aérés, les centres de vacances et de
loisirs ? � oui � non

Si non, passage à la question 10.

Q 9.1. Nombre de camps sous toile : ....................................................................................................................
Q 9.2. Nombre d’établissements visités : ..............................................................................................................
Q 9.3. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .......................................................
Q 9.4. Nombre de procès-verbaux : ........................................................................................................................
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Q 9.5. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................................................................................
Q 9.6. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................................
Q 9.7. Nombre d’établissements fermés : .............................................................................................................

III – AUTRES ACTIONS RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2010

Q 10. Avez-vous réalisé une surveillance des gisements naturels de coquillages fréquentés pour la
pêche à pied récréative ? � oui � non

Si réponse non, passage à la question 11.

Q 10.1. Nombre de sites que vous avez surveillés : .........................................................................................
Q 10.2. Nombre de sites interdits à la pêche à pied de loisir au moins une fois entre le 1er juillet et

le 31 août 2010 : .................................................................................................................................................................
Q 10.2.1. Parmi lesquels, nombre de sites interdits à la suite de votre surveillance : .........................
Q 10.2.2. Parmi lesquels, nombre de sites interdits à la suite des résultats d’analyses sur des

zones de production conchylicole à proximité des zones de pêche à pied de loisir que vous
surveillez : .............................................................................................................................................................................

Q 10.3. Total du nombre de jours d’interdiction par site :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Q 10.4. Nombre de sites interdits pour des raisons sanitaires : ...................................................................
Q 10.4.1. Du à une contamination bactériologique : .........................................................................................
Q 10.4.2. Du à une contamination virale : ............................................................................................................
Q 10.4.3. Du à la présence de phycotoxines (Dinophysis et toxines DSP, Alexandrium et toxines

PSP et Pseudo Nitzschia et toxines ASP) : ...............................................................................................................
Q 10.4.4. Du à une autre cause sanitaire (pollution aux hydrocarbures, métaux lourds...) : ..............
Q 10.5. Nombre de sites ayant fait l’objet d’une recommandation de cuisson des coquillages

auprès des pêcheurs à pied amateurs : .....................................................................................................................

Q 11. Avez-vous effectué un suivi des eaux de baignades et de loisirs ? � oui � non

Q 12. Avez-vous fait de l’information grand public dans le cadre de l’opération interministérielle
vacances 2010 (plaquettes, affichage) ? � oui � non

Précisez : ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

IV. – REMARQUES
(À compléter si vous le souhaitez.)

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

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

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

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

Merci pour votre participation au bilan de l’OIV.
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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 la qualité des eaux

DGS/EA4 no 297

Circulaire DGS/EA4 no 2010-289 du 27 juillet 2010 relative à la prévention des risques infectieux
et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant
du public

NOR : SASP1020206C

Validée par le CNP le 21 juillet 2010 – Visa CNP 2010-164.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire mentionne les dispositions sanitaires relatives à l’exploitation des
bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public dans le cadre de la prévention des
risques infectieux et notamment de la légionellose et appelle l’attention des agences régionales de
santé sur les principaux points de contrôle des établissements comportant des spas.

Mots clés : légionelles – spas – piscines – prévention – infections – légionellose.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 à D. 1332-13 ;
Code du sport, notamment l’article A. 322-6 ;
Code du travail, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ;
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de

production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
Arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;
Arrêté du 23 juin 1978, modifié par arrêté du 30 novembre 2005, relatif aux installations fixes

destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

Annexes :
Annexe I. – Guide relatif à la prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose

dans les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public ;
Annexe II. – Modalités de prélèvements et d’analyses d’eau à respecter par les ARS dans le

cadre des inspections de bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du
public.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
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I. – CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION

La survenue de plusieurs cas groupés de légionellose signalés récemment en lien avec la fréquen-
tation de bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public, la gravité de ces événements
caractérisés par plusieurs décès et l’installation croissante de ces équipements dans les complexes
aquatiques, les clubs de sport, les hôtels et les établissements de détente (saunas, hammams, etc.)
conduisent à rappeler que l’exploitation des spas nécessite une attention quotidienne pour assurer la
sécurité sanitaire des usagers.

Les spas constituent des installations à risque dont l’écologie bactérienne est fortement évolutive
en fonction notamment de la qualité de la maintenance des installations, du renouvellement et de la
désinfection de l’eau, mais aussi de la fréquentation, le brassage de l’eau favorisant la desquamation
et la diffusion de matières organiques et de micro-organismes apportés par les utilisateurs de ces
installations.

Pour prévenir les risques sanitaires liés à la prolifération des légionelles dans ces types d’équipe-
ments, vous trouverez, en annexe I de la présente circulaire, un guide d’information à l’attention des
exploitants établi par la direction générale de la santé. Ce guide rappelle les risques sanitaires liés
aux spas et fournit une synthèse des principales dispositions législatives et réglementaires qui s’y
appliquent et des recommandations complémentaires, formulées dans l’attente d’une modification
de la réglementation.

La présente circulaire se rapporte à l’ensemble des bains à remous à usage collectif et recevant du
public, sans distinction relative à la capacité d’accueil ou à la température de l’eau.

La présente circulaire ne traite pas des bassins d’usage exclusivement médical (piscines thermales
ou piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation),
ni des équipements situés dans des bassins de natation ou récréatifs (exemple des banquettes à
bulles). Les spas à usage familial et les baignoires à remous destinées à un usage individuel
n’entrent pas dans le champ d’application de la circulaire et ne sont pas non plus concernés par les
présentes dispositions.

II. – MISSIONS DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Les agences régionales de santé sont chargées, en application des dispositions de l’article
D. 1332-12 du code de la santé publique, du contrôle sanitaire des piscines non réservées à l’usage
personnel d’une famille et par conséquent des bains à remous à usage collectif et recevant du
public. Ce contrôle sanitaire réglementaire comprend la réalisation au moins une fois par mois de
prélèvements d’eau pour la recherche de certains germes témoins de contamination (bactéries
aérobies, coliformes, etc.).

À ce titre, les missions des agences régionales de santé consistent plus particulièrement à :
1. Rappeler aux exploitants de spas les obligations réglementaires qui s’imposent à eux en leur

transmettant la présente circulaire, et notamment le guide joint en annexe ;
2. Renforcer le contrôle sanitaire des spas sur les points suivants :
– recherche de Pseudomonas aeruginosa, bon indicateur de qualité bactériologique. Un faible

dénombrement dans l’eau ne présente pas nécessairement un risque sanitaire pour la popu-
lation générale, mais traduit un dysfonctionnement du système de traitement de l’eau. La
recherche et le dénombrement sont réalisés selon la norme NF EN ISO 16266. Le résultat doit
être inférieur à 1 UFC/100 mL ;

– contrôle in situ du respect des dispositions législatives et réglementaires, en priorité pour les
spas dont l’ouverture au public a été portée récemment à votre connaissance : il importe de
s’assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions réglementaires qui sont parfois insuffi-
samment connues des nouveaux gestionnaires d’établissements ;

3. Procéder sans délai à l’inspection d’un établissement dès lors qu’un signalement de cas de
légionellose vous a été notifié et est relié à la fréquentation d’un spa (baignade ou séjour à proximité
immédiate). L’inspection portera notamment sur le contrôle du respect des dispositions législatives
et réglementaires et sur l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le
guide joint en annexe I. Les modalités de prélèvements et d’analyses d’eau à respecter lors de ces
inspections sont rappelées en annexe II. L’inspection devra faire l’objet d’un rapport du directeur
général de l’agence régionale de santé adressé à l’établissement ;

4. Demander la vidange totale des installations du spa, leur nettoyage et leur désinfection
(notamment le fond et les parois du bassin) ainsi que le lavage-décolmatage des filtres associé à une
désinfection thermique ou chimique (chlore notamment), dès lors que les éléments portés à votre
connaissance évoquent un risque sanitaire pour les usagers ;

5. Si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé
ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation
n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans un
délai déterminé, enjoindre au gestionnaire de fermer son établissement et, si nécessaire, proposer
aux préfets de département la fermeture administrative prévue à l’article L. 1332-4 et à l’article
D. 1332-13 du code de la santé publique. Cette fermeture pourra être proposée en cas de non-
conformité récurrente observée dans le cadre du contrôle sanitaire réglementaire ;
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Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
ces missions.

Pour le directeur général et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,

S. DELAPORTE
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A N N E X E I

GUIDE POUR LES EXPLOITANTS RELATIF À LA PRÉVENTION DES RISQUES INFECTIEUX ET
NOTAMMENT DE LA LÉGIONELLOSE DANS LES BAINS À REMOUS (SPAS) À USAGE COLLECTIF ET
RECEVANT DU PUBLIC

1. Risques sanitaires

1.1. Généralités

Les spas sont des piscines généralement de petit volume et de faible profondeur utilisées collec-
tivement à des fins de relaxation. Conformément à la réglementation applicable aux piscines, l’eau y
est traitée et recyclée à l’aide de dispositifs de filtration et désinfection, et renouvelée par des
apports d’eau neuve. S’ils ne sont pas correctement conçus, exploités et surveillés, les spas offrent
les conditions favorables à la prolifération de nombreux germes : Escherichia coli (germe témoin de
contamination fécale) et autres coliformes, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques
pathogènes, amibes pathogènes, mycobactéries, etc.

Les pathologies liées aux spas sont nombreuses et on peut citer les infections cutanées (folliculite
notamment chez les enfants et les jeunes adultes), les infections ORL (otite externe), les infections
génito-urinaires, les infections respiratoires (légionellose), voire gastro-intestinales. Il convient de
rappeler que les infections à légionelles se font par l’inhalation de microgouttelettes d’eau conta-
minée ; aussi les risques sanitaires ne concernent pas seulement les utilisateurs des spas mais
également les personnes qui séjournent à proximité.

1.2. Risque infectieux lié aux légionelles

De nombreux cas groupés d’infections à légionelles liés aux spas ont été recensés dans le monde
au cours des trente dernières années. En outre, plusieurs épisodes concernaient des spas de
démonstration dans des manifestations publiques : en Europe, les épisodes les plus importants ont
été observés en 1999 en Belgique (près de 100 cas, 5 décès) et en 2000 aux Pays-Bas (près de 200 cas,
21 décès). Aux États-Unis, 35 % des cas groupés de légionellose sont associés à des spas. Les cas
groupés concernent aussi bien la forme pulmonaire d’infection à légionelles (légionellose), ou ses
formes non pulmonaires (notamment les fièvres dites de Pontiac).

La fièvre de Pontiac, malgré un taux d’attaque élevé supérieur à 50 %, ne fait pas l’objet de surveil-
lance spécifique dans la mesure où l’impact sur la santé est limité et l’intérêt d’un diagnostic spéci-
fique n’est pas démontré.

La légionellose constitue en revanche une forme sévère d’infection à légionelles et est à décla-
ration obligatoire auprès des autorités sanitaires depuis 1987 ; chaque cas notifié est considéré
comme un signal d’alerte qui nécessite la mise en œuvre d’une enquête épidémiologique voire envi-
ronnementale. Les premiers symptômes de la légionellose sont de type grippal avec des douleurs
musculaires, de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche et de la fièvre. Près de 1 200 cas de
légionellose ont été notifiés aux autorités sanitaires en 2009 et l’issue a été mortelle dans 11 % des
cas. Même si des groupes à risque sont clairement identifiés (les fumeurs, les immuno-déficients, les
diabétiques, les personnes âgées...), chacun peut être concerné, notamment au regard des diffé-
rences de virulence des souches et de la réaction propre à chaque individu.

Les cas de légionellose reliés à la fréquentation de spas sont donc des événements graves qui
nécessitent systématiquement un contrôle des mesures de gestion mises en œuvre.

1.3. Spécificité des spas

L’écosystème des spas est nettement différent de celui des piscines récréatives. Les raisons de la
prolifération bactérienne dans l’eau et notamment des légionelles sont bien identifiées :

– l’eau est fortement agitée voire « aérée » et maintenue à une température souvent comprise
entre 30 et 40 oC qui favorise la survie des bactéries et l’évaporation partielle du désinfectant de
l’eau ;

– l’apport de matières organiques (sueur, peaux mortes, huiles, urine, etc.) lié à la fréquentation
est parfois trop important au regard du volume d’eau disponible et des capacités de filtration et
de désinfection des installations de traitement d’eau ; la concentration résiduelle en désinfectant
peut chuter rapidement en cas d’affluence ;

– une partie des usagers ne prend pas une douche préalable à la baignade, parfois même après la
pratique d’une activité sportive, d’où une hygiène insuffisante.

Les modes de contamination des individus par les légionelles sont aussi connus :
– les bulles d’air émises dans l’eau des spas éclatent à la surface de l’eau à proximité des indi-

vidus et propagent dans l’atmosphère des gouttelettes d’eau de dimension de l’ordre du micro-
mètre (1 à 5 micromètres) ;
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– les microgouttelettes d’eau sont inhalées par les individus présents dans le spa ou à proximité et
les bactéries présentes dans l’eau, notamment les légionelles le cas échéant, peuvent pénétrer
les voies pulmonaires.

1.4. Vigilance quant à la ventilation des locaux
La chloration de l’eau du spa peut conduire à la formation de chloramines et autres composés

issus de la réaction du chlore avec la matière organique (« chlore combiné »), occasionnant des
troubles irritatifs (toux, irritation des yeux, etc.). Aussi, il est important de veiller à la ventilation
permanente des locaux. Le respect des règles simples d’hygiène par les baigneurs ainsi qu’une
filtration efficace et des apports d’eau neuve suffisants contribuent également à limiter la formation
de ces sous-produits indésirables.

2. Dispositions législatives et réglementaires

Les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public sont soumis aux textes législatifs
et réglementaires relatifs aux piscines non réservées à l’usage personnel d’une famille, et
notamment aux articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique et
à l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.

2.1. Déclaration
L’exploitant doit déclarer l’installation du spa, avant son ouverture au public, à la mairie du lieu de

son implantation (la mairie transmettant l’information au préfet) et s’engager sur la conformité de
ses installations aux normes d’hygiène et de sécurité prévues par la réglementation (art. L. 1332-1 du
code de la santé publique). L’eau utilisée avant traitement doit être celle du réseau public de distri-
bution d’eau potable (art. D. 1332-4 du code de la santé publique). L’utilisation d’une autre eau est
soumise à autorisation préfectorale, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de
santé après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et tech-
nologiques. L’eau doit être filtrée, désinfectée et désinfectante et doit faire l’objet d’une reprise en
continu en surface pour au moins 50 % du débit de recyclage (art. D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de
la santé publique).

2.2. Surveillance par l’exploitant et contrôle sanitaire
L’exploitant est tenu de surveiller la qualité de l’eau du bassin (art. L. 1332-8 du code de la santé

publique et article 11 de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines) en procédant notamment :

– au contrôle au moins deux fois par jour de la concentration en désinfectant de l’eau du bassin,
du pH, de la transparence et de la température de l’eau. En outre, le taux de chlore stabilisé, le
cas échéant, doit être supérieur à 2 mg/L. En l’absence de stabilisant, le taux de chlore libre actif
doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg/L ;

– à la mise à jour quotidienne du carnet sanitaire avec mention des résultats de ces contrôles, du
nombre de baigneurs, des apports d’eau neuve effectués et visa du responsable des installa-
tions.

L’exploitant veille à la mise en œuvre rigoureuse de cette autosurveillance mais se doit également
de conserver une forte vigilance vis-à-vis de la bonne gestion des équipements, même si les
résultats d’analyses sont satisfaisants.

L’exploitant est tenu de se soumettre au contrôle sanitaire et de respecter les règles et limites de
qualité réglementaires (art. L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la santé publique).

2.3. Information du public
L’exploitant est tenu d’informer le public sur les résultats de la surveillance qu’il met en œuvre

(art. L. 1332-8 du code de la santé publique). Il procède à l’information adéquate des utilisateurs par
un affichage visible à proximité des installations. Cet affichage devra comprendre au minimum les
éléments prévus par la réglementation :

– la fréquentation maximale instantanée autorisée dans l’établissement (art. D. 1332-9 du code de
la santé publique) ;

– les derniers résultats du contrôle sanitaire mensuel de l’agence régionale de santé (art. D. 1332-12
du code de la santé publique) ;

– le règlement intérieur relatif au spa (art. A. 322-6 du code du sport). À ce titre, l’exploitant
procède à l’information complémentaire des usagers sur les éléments suivants :
– les bonnes pratiques d’hygiène, et notamment la douche, obligatoire avant l’accès au spa et

recommandée après ;
– l’obligation de passage dans le pédiluve lorsqu’un tel équipement est installé, celui-ci étant

fortement recommandé, alimenté en eau désinfectante et conçu de telle sorte qu’il soit
incontournable ;

– le conseil de limiter la baignade à quinze minutes et de différer celle-ci en cas de forte
affluence.
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2.4. Produits et procédés de traitement

L’exploitant doit n’employer que des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et
de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé (art. L. 1332-8 du code de
la santé publique). En outre, les produits et procédés utilisés pour la désinfection et la déchlorami-
nation de l’eau des piscines sont autorisés par le ministère chargé de la santé, après avis de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Les produits ou procédés de traitement qui peuvent être employés figurent à l’article 5 de l’arrêté du
7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines. Par ailleurs, l’injection
des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins (art. 6 de l’arrêté du
7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines).

2.5. Équipements sanitaires

L’établissement doit comporter des installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos, etc.) en
nombre suffisant par rapport à la fréquentation (annexe 13-6 du code de la santé publique).

2.6. Protection du personnel

Sans préjudice des dispositions prévues notamment aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du
travail, l’exploitant assure une information et une formation adaptée de son personnel sur les
mesures à suivre pour la prévention des risques professionnels. En outre, les personnels doivent être
équipés des équipements appropriés lorsqu’ils effectuent les opérations de nettoyage et désinfection
du bassin.

3. Recommandations concernant l’exploitation

3.1. Filtration et désinfection de l’eau

L’exploitant veille à la bonne conception et au fonctionnement des installations de traitement de
l’eau, celles-ci devant comprendre :

– une recirculation totale de l’eau au moins deux fois par heure, avec au mieux un temps de recir-
culation de l’ordre de quelques minutes ;

– l’injection de désinfectant en continu après la filtration ; si le chlore est stabilisé, il est
recommandé que le taux de chlore disponible reste inférieur à 5 mg/L. La désinfection est faite
lorsque le bassin est en eau, même s’il n’est pas utilisé.

Il est fortement recommandé de faciliter le contrôle de l’effectivité de la désinfection par un suivi
automatique en temps réel de la concentration résiduelle en désinfectant dans l’eau. La surveillance
des paramètres physico-chimiques est primordiale.

3.2. Vidange périodique

L’exploitant procède à la vidange totale du spa au moins une fois par semaine. Il devrait être
vidangé plusieurs fois par semaine en cas d’utilisation importante (clubs de sport notamment), voire
quotidiennement en cas d’affluence importante (établissements de tourisme qui connaissent des pics
horaires de fréquentation).

L’exploitant procède également sans délai à la vidange totale du spa en cas de situation dégradée.
La situation est dégradée lorsque survient au moins un des événements suivants :

– transparence de l’eau insuffisante ;
– présence de selles dans l’eau ;
– problèmes techniques dans la filtration et la circulation de l’eau ;
– température de l’eau trop élevée (celle-ci doit être inférieure à 39 oC, une température plus

élevée pouvant présenter un risque pour les femmes enceintes et les personnes qui ont des
problèmes cardio-vasculaires) ;

– absence de désinfectant résiduel dans l’eau ;
– confirmation par le laboratoire de présence d’agents pathogènes dans l’eau, notamment les

Legionella et Pseudomonas aeruginosa ;
– tout autre événement occasionnant un risque pour la santé ou la sécurité.
L’exploitant procède, après la vidange totale, au nettoyage, à la désinfection et au rinçage du fond

et des parois du bassin et des goulottes, ainsi qu’au lavage et au décolmatage des filtres et à leur
désinfection. L’exploitant doit porter une grande attention à la maintenance et au remplacement des
filtres, ceux-ci étant souvent des niches pour les bactéries (Legionella, Pseudomonas aeruginosa)
susceptibles de contaminer les équipements en cas d’insuffisance de la désinfection, soit liée à un
problème technique, soit liée à une trop grande fréquentation.

3.3. Surveillance, maintenance et entretien

Les actions récapitulées dans le tableau 1 s’exercent en complément de celles recommandées par
les constructeurs et les installateurs.
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Tableau 1

NATURE
de l’action

FRÉQUENCE

Réglementaire
(art. 11 de l’arrêté

du 7 avril 1981 modifié)

Recommandée au titre
de la prévention sanitaire

Plusieurs fois par jour, notamment avant l’accès au public
et pendant les périodes de fréquentation importante, en
l’occurrence toutes les deux heures.

Mesure de la température de l’eau. Deux fois par jour.

Mesure de la concentration résiduelle en désinfectant dans
l’eau.

Deux fois par jour.

Mesure de la transparence de l’eau. Deux fois par jour.

Mesure du degré d’acidité de l’eau (pH). Deux fois par jour.

Mise à jour du carnet sanitaire avec les résultats de ces
mesures, le nombre de baigneurs dans la journée et les
apports d’eau neuve.

Une fois par jour.

Visa du carnet sanitaire par l’exploitant. Une fois par jour.

Fréquentation maximale instantanée (FMI). En continu. Il est recommandé de fixer une FMI spécifique
au spa quand l’établissement comprend d’autres
bassins.

Vérification des systèmes d’injection automatique des
produits chimiques.

Plusieurs fois par jour, notamment avant l’accès au public.

Vérification des niveaux de produits chimiques dans les
bacs d’injection.

Une fois par jour.

Nettoyage et désinfection des surfaces accédant au spa. Une à plusieurs fois par jour en fonction de la fréquen-
tation du spa, notamment après la fermeture de l’accès
au public.

Entretien des filtres (lavage à contre-courant des filtres à
sable, nettoyage des filtres à cartouche).

Selon les recommandations de l’installateur et en
l’absence d’accès du spa au public.

Contrôle des préfiltres. Une fois par jour, en l’absence d’accès du spa au public.

Désinfection choc (surchloration notamment) de
l’ensemble de l’équipement, le bassin n’étant pas acces-
sible au public.

Une fois par semaine.

Vidange (*) totale du spa suivie notamment par :
nettoyage, désinfection et rinçage du fond et des parois
du bassin et des goulottes, ainsi que la tuyauterie et les
préfiltres.

a) Une fois par semaine lorsque l’utilisation est modérée ;
b) Plusieurs fois par semaine voire une fois par jour en cas

d’utilisation importante ;
c) Systématiquement dès lors que la situation est

dégradée.

Lavage, décolmatage et désinfection des filtres. Une fois par mois et systématiquement dès lors que la
situation est dégradée.

Information et formation du personnel. Une fois par an et à chaque renouvellement du personnel.

Évaluation globale de la mise en œuvre des obligations
réglementaires et des présentes recommandations.

Une fois par an.

(*) La surchloration du spa avant la vidange et la neutralisation des eaux de vidange avant rejet à l’égout sont recommandées (il convient
de s’adresser au service d’assainissement pour connaître les types d’eaux pouvant être déversées dans les réseaux d’eaux d’eaux usées voire
pluviales).
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES D’EAU À RESPECTER PAR LES AGENCES RÉGIONALES
DE SANTÉ DANS LE CADRE DES INSPECTIONS DE BAINS À REMOUS (SPAS) À USAGE COLLECTIF ET
RECEVANT DU PUBLIC

Lors des inspections de spas, les agences régionales de santé procèdent à :
– des prélèvements destinés à la recherche et au dénombrement des Legionella species et Legio-

nella pneumophila selon la norme NF T90-431. Les prélèvements sont réalisés notamment au
niveau du spa (prélèvement d’eau et éventuellement prélèvements par écouvillonnage) et en
d’autres points d’usage à risque représentatifs de l’exposition potentielle aux légionelles dans
l’établissement (notamment les douches et bains à remous ou à jets à usage individuel) ;

– des mesures de la température de l’eau chaude sanitaire au niveau des autres points d’usage à
risque (douches, etc.) et l’évaluation de leur conformité au regard des dispositions de l’arrêté du
30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau
chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du
public.

Au niveau du spa, conformément à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique, l’eau ne doit
pas contenir de germes pathogènes : les Legionella pneumophila ne doivent pas être détectées. En
cas de légionellose, compte tenu des délais liés à l’incubation, à la survenue de la maladie, au
diagnostic et à la notification à l’agence régionale de santé, le résultat ne constituera qu’un indi-
cateur qui ne permettra pas nécessairement d’évaluer l’absence de la bactérie au moment de l’expo-
sition passée.

Au niveau des autres points d’usage à risque représentatifs (douches, etc.), les résultats doivent
être inférieurs à l’objectif cible mentionné dans l’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des
légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire.

En application de l’article L. 1332-9 du code de la santé publique et de l’arrêté susmentionné, les
coûts des prélèvements d’eau et analyses de légionelles sont à la charge de l’établissement.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes

Service de la régulation
et de la sécurité

Sous-direction produits agricoles et alimentaires
Bureau D2 – Boissons

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention
des risques liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux

Circulaire interministérielle DGCCRF/DGS/D2/EA4 no 2010-298 du 30 juillet 2010 relative à la régle-
mentation applicable aux publicités dans le secteur des eaux destinées à la consommation
humaine

NOR : SASP1020689C

Validée par le CNP le 11 juin 2010 – Visa CNP 2010-85.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire rappelle les règles en matière de publicité pour les eaux du réseau
public et les eaux conditionnées, à la suite de certaines campagnes publicitaires contestables. Les
préfets et les agences régionales de santé veilleront au respect de ces réglementations par les
différents acteurs concernés.

Mots clés : eau destinée à la consommation humaine – eaux conditionnées – publicité – concurrence.

Textes de référence : code de la santé publique, notamment son article R. 1321-93 ; code de la
consommation, notamment ses articles L. 120-1, L. 121-9 et R. 112-7.

Textes abrogés : aucun.

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la ministre de la santé et des
sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
attribution).

Le marché des eaux potables destinées à la consommation humaine se répartit entre les eaux du
robinet et les eaux embouteillées. Il connaît un début de mutation, largement liée aux contraintes de
pouvoir d’achat et aux exigences de respect de l’environnement.
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Le code de la santé publique définit les règles administratives et sanitaires applicables aux eaux
conditionnées. Celles-ci se répartissent en trois catégories différentes, régies par les dispositions de
directives européennes :

– les eaux minérales naturelles ;
– les eaux de source ;
– les eaux rendues potables par traitements.
Des campagnes de communication dans le secteur des eaux destinées à l’alimentation mises en

œuvre par certains conditionneurs d’eau et quelques collectivités territoriales peuvent parfois
s’avérer contestables.

Ainsi, en présentant l’eau du réseau public comme un mode de consommation plus avantageux et
plus écologique, certaines collectivités accompagnent parfois leur campagne de communication
d’allégations publicitaires touchant aux caractéristiques du produit qui peuvent s’avérer tendan-
cieuses, voire franchement trompeuses pour le consommateur, et cela en infraction avec les disposi-
tions du code de la santé publique et du code de la consommation. Certaines de ces allégations
peuvent aller jusqu’à revêtir un caractère dénigrant pour les eaux minérales naturelles ou les eaux
de source.

De même, certaines campagnes publicitaires de conditionneurs d’eau peuvent conduire à semer le
doute chez le consommateur sur la qualité de l’eau du réseau public, en laissant entendre qu’elle
serait contaminée, voire dangereuse pour la santé.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler les textes en vigueur, destinés à permettre au
consommateur de bénéficier d’une information objective pour exercer son choix entre les différents
types d’eau.

S’agissant de la publicité et de l’étiquetage, les principales réglementations des eaux condi-
tionnées sont les suivantes :

– le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-93, dispose qu’« est interdite, tant
sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute
indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif
ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer
une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par
l’indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d’expressions comportant le mot
minérale ou des dérivés de ce mot, par la mention d’expressions comportant le mot source ou
des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d’un ou de plusieurs éléments particuliers
relatifs à la composition de l’eau » ;

– le code de la consommation, notamment son article R. 112-7, dispose que « L’étiquetage et les
modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans
l’esprit de l’acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée
alimentaire et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la
durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention ».

L’étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire
possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires
possèdent ces mêmes caractéristiques.

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière
ainsi qu’aux eaux minérales naturelles, l’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit pas faire état de
propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine ni évoquer ces
propriétés. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s’appliquent également à la publicité et
à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l’aspect donné à celle-ci ou à
leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à
l’environnement dans lequel elles sont exposées ».

En outre, en matière de pratiques déloyales, le code de la consommation s’applique, notamment :

– l’article L. 120-1 stipule que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique
commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement écono-
mique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard
d’un bien ou d’un service » ;

– l’article L. 121-9 (2o) prévoit que la publicité comparative ne peut « entraîner le discrédit ou le
dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité
ou situation d’un concurrent ».

En conséquence, il vous est demandé de veiller à ce que les dispositions du code de la santé
publique et du code de la consommation soient respectées, notamment celles relatives à la
conformité des allégations avec la réglementation en vigueur. En cas de non-conformité avec ces
dispositions, vous appellerez systématiquement l’attention des collectivités locales et des condition-
neurs d’eau concernés sur la nécessité de respecter la réglementation.
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Vous voudrez bien faire part, sous double timbre, des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer dans l’application de cette circulaire, qui sera publiée dans les bulletins officiels des
ministères concernés.

Pour la ministre de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,

M.-C. BUCHE

Pour la ministre de la santé
et des sports 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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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 6 août 2010 portant ouverture en 2011 d’une session d’examen pour l’obtention du
certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles

NOR : SASA1030748A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la réédu-

cation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles,

Arrête :

Article 1er

Une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion auprès des personnes déficientes visuelles sera organisée en 2011. Cette session est
ouverte aux candidats réunissant les conditions prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
du 19 novembre 1997 susvisé.

Article 2

Les épreuves de la première partie de cet examen se dérouleront les 17 et 18 janvier 2011 à Paris.
Les épreuves de la deuxième partie se dérouleront du 22 au 24 juin 2011 à Paris, à l’exception de
l’épreuve pratique intitulée « séquence réelle avec une personne handicapée de la vue », qui se
déroulera du 6 au 17 juin 2011 dans l’établissement dans lequel le candidat a effectué son stage.

Article 3

Les dossiers de candidature devront être adressés, par l’intermédiaire des directeurs d’éta-
blissement ou des centres de formation, au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction
publique, direction générale de la cohésion sociale, sous-direction de l’autonomie des personnes
handicapées et des personnes âgées, bureau de l’insertion et de la citoyenneté (DGCS/3b), 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 29 novembre 2010.
Le mémoire prévu à l’article 8 de l’arrêté du 19 novembre 1997 susvisé devra parvenir en

sept exemplaires et en version électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le
6 juin 2011 à midi.

Article 4

Le directeur général de le 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 6 août 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint

au directeur général de la cohésion sociale,
P. DIDIER-COURBIN
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Enfance et famille

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ
DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale de la cohésion sociale

Direction générale de l’enseignement scolaire

Circulaire interministerielle DGCS/2C/DGESCO/SG no 2010-280 du 20 juillet 2010 relative à la mise
en œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité pour l’année scolaire 2010-2011

NOR : MTSA1019548C

Date d’application : application immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : les actions d’accompagnement à la scolarité.

Mots clés : dispositif d’accompagnement à la scolarité pour l’année 2010-2011 – contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) – circulaire d’orientation.

Textes réglementaires :
Circulaires interministérielles de 1998 et 2000 relatives à la mise en place d’un contrat éducatif

local (CEL) ;
Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001 ;
Circulaire DIF/DGAS 2B/DAIC/DGESCO/DIV no 2008-361 du 11 décembre 2008 relative aux réseaux

d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
Circulaire no 2010-38 du 16 mars 2010 relative à la préparation de la rentrée scolaire 2010.

Références :
Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001 ;
Guide de l’accompagnement à la scolarité.

Annexes :
Annexe I . – Financement du dispositif.
Annexe II. – Remontée annuelle d’informations.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l’éducation
nationale, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d’État chargée de la politique de
la ville, la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames les
rectrices et Messieurs les recteurs d’académie (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations, directions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’académie, direc-
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trices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale (pour infor-
mation) ; Monsieur le président du conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le président de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances ; Madame la directrice de l’Agence nationale de lutte contre l’illet-
trisme.

Créé en 2000, le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), dont les principes ont été
fixés par la charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001, désigne l’ensemble des
actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les
apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, ainsi que sur les notions de travail personnel et
d’assiduité scolaire, visant à redonner confiance aux enfants et aux jeunes. Ces champs d’inter-
vention, complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève
et à de meilleures chances de succès à l’école.

L’accompagnement à la scolarité permet également d’offrir un accompagnement et des conseils
aux familles dans le cadre du suivi de la scolarité de leur enfant. Il offre aux parents un espace
d’information, de dialogue, de soutien et de médiation leur permettant une plus grande implication
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Dans cette dimension, les lieux d’accompagnement à la
scolarité ont vocation à s’articuler avec les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents. L’accompagnateur développe des contacts aussi fréquents que possible entre l’entourage
familial et les enseignants et facilite la compréhension réciproque.

Un nombre important d’associations, bien souvent de proximité, investissent leur énergie et leur
savoir-faire dans cet accompagnement, notamment dans les quartiers en difficulté.

Le dispositif s’appuie sur le travail des comités départementaux lequel est partenarial, associant
les services déconcentrés de l’État, les préfets de départements, les caisses d’allocations familiales et
de mutualité sociale agricole, les délégués de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances, les chargés de mission régionaux de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme,
ainsi que, dans certains cas, les collectivités territoriales et les communes. Il a pour objectif de
procéder à l’état des besoins et de l’offre existante, de rechercher la complémentarité entre les diffé-
rents dispositifs autour de l’école et de coordonner les actions et les financements.

Ces comités proposent aux accompagnateurs des journées d’information, ainsi que des forma-
tions, organisent la réflexion collective sur les besoins spécifiques, élaborent des documents d’appui
et veillent à la complémentarité des différents dispositifs couvrant le champ de l’éducation.

Les principes de l’accompagnement à la scolarité
Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité contribuent à l’égalité

des chances et à la prévention de l’échec scolaire.
Elles s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés, de l’école élémentaire au lycée. Elles

s’exercent dans un cadre laïc, non prosélyte, assurant la mixité des garçons et des filles, et sont
ouvertes à tous sur l’ensemble du territoire.

Elles se déroulent hors du temps d’enseignement et sont distinctes de celles que l’éducation
nationale met en œuvre pour les élèves en difficulté. Elles peuvent se tenir dans des locaux asso-
ciatifs ou au domicile des parents et des jeunes concernés. Elles peuvent éventuellement avoir lieu
dans des locaux scolaires. Les enfants nouvellement arrivés en France peuvent être soutenus dans
leur scolarité par ces actions.

Par des stratégies diversifiées et une pédagogie du détour, l’accompagnement à la scolarité vise à :
– aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches et des relations susceptibles de faciliter

l’accès au savoir ;
– élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents et promouvoir leur apprentissage de la

citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville
ou de l’environnement proche ;

– valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les
jeunes ;

– accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.
Les accompagnateurs à la scolarité mettent l’accent sur l’importance de l’assiduité à l’école, sur la

régularité et l’organisation du travail personnel et sur la méthodologie. Ils encouragent le goût de la
culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Ils s’attachent à renforcer le
sens de la scolarité et la confiance des enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite.

Ils veillent à faciliter les relations entre les familles et l’école, à accompagner et à aider les parents
dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants. Ils accordent une attention parti-
culière aux besoins que peuvent avoir les familles immigrées ou en situation d’illettrisme. Ils
s’efforcent de créer un espace d’information, de dialogue et d’écoute pour les familles.
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Ils recherchent l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de sa famille et prennent en compte
leurs besoins.

Le nombre des accompagnateurs doit permettre un accompagnement personnalisé des enfants et
des jeunes.

La campagne 2010-2011

La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif des CLAS pour l’année scolaire
2010-2011, c’est-à-dire jusqu’à juin 2011, d’informer sur les modalités de son financement et de
diffuser un questionnaire portant sur les remontées d’information de l’année scolaire 2009-2010.

L’accent est mis pour cette campagne sur le soutien à la parentalité, afin d’offrir aux familles un
accompagnement et des conseils dans le cadre du suivi de la scolarité de leur enfant et de les
soutenir dans leur dialogue avec l’école.

Avec l’expertise des partenaires qui en sont membres, les comités départementaux réaliseront un
état des lieux de l’offre d’accompagnement existant dans l’environnement des établissements. Ils
prendront en compte cette offre pour déterminer les actions soutenues. Ces dernières concerneront
tous les élèves, y compris les lycéens. Elles porteront sur l’ensemble du cursus scolaire et incluront,
dans la mesure du possible, les secteurs géographiques non couverts jusqu’à présent, notamment
en zone rurale.

Comme les années précédentes, les comités départementaux veilleront à la cohérence des dispo-
sitifs d’accompagnement des élèves hors du temps scolaire, en liaison étroite avec l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, s’agissant des actions
proposées dans le cadre de l’accompagnement éducatif.

Les comités départementaux se rapprocheront également des instances de pilotage départe-
mentales des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents en vue de constituer une
instance unique, pour permettre :

– la réalisation conjointe et partagée des diagnostics de territoire et des états des lieux concernant
les actions conduites dans les domaines proches (information des familles sur l’école dans
l’accompagnement à la scolarité et actions de facilitation des relations entre les familles et
l’école dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) de
manière à déterminer des objectifs communs et assurer la complémentarité des actions sur le
terrain ;

– l’élaboration d’un appel à projets commun au moins pour partie ;
– l’examen conjoint des projets relatifs à la facilitation des relations entre les familles et l’école ;
– la mise en commun de la réflexion sur l’animation, l’information et la formation des acteurs,

ainsi que sur l’évaluation.

Pour le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique

et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,

F. HEYRIÈS

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER

Le secrétaire général
du Comité interministériel des villes,

H. MASUREL
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A N N E X E I

ANNEXE FINANCIÈRE

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

L’engagement de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances dans le
dispositif CLAS est maintenu en prenant en compte l’évolution des partenariats locaux et notamment
la mise en œuvre de l’accompagnement éducatif au sein de l’éducation nationale.

Les actions d’accompagnement à la scolarité peuvent tout aussi bien concerner des actions indivi-
duelles se déroulant au domicile des parents que des actions collectives. Elles doivent se situer en
complémentarité avec l’offre d’accompagnement à la scolarité du quartier et mettre l’accent sur
l’accompagnement des parents dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants
et/ou de facilitation des relations entre les parents et l’école.

Les crédits attribués à ces opérations provenant du programme 147 « Équité sociale et territoriale
et soutien », les actions d’accompagnement à la scolarité peuvent bénéficier de financements inscrits
dans les contrats urbains de cohésion sociale. Ces crédits et leur montant sont appréciés par le
préfet de département, pilote de ces opérations et délégué de l’ACSé, et concernent les quartiers
prioritaires en matière de politique de la ville.

Des actions CLAS peuvent s’inscrire dans la programmation d’un projet local de réussite éducative.
Celles-ci ne peuvent exclusivement être mises en œuvre qu’en fonction du processus décrit
ci-dessous :

– un enseignant, un autre personnel de l’éducation nationale, un travailleur social... repère un
enfant en difficulté ;

– une première analyse de ses difficultés est faite en associant le chef d’établissement, le coordon-
nateur de réussite éducative et les parents ou tuteurs ;

– la situation de l’enfant est présentée devant l’équipe pluridisciplinaire de soutien et est débattue
entre les professionnels présents ; un référent de parcours est désigné le cas échéant ;

– une action spécifique ou plusieurs actions est (sont) choisie(s) et présentée(s) à l’enfant et ses
parents.

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

La Mutualité sociale agricole reconnaît l’intérêt des CLAS dans les territoires ruraux, tant au niveau
du soutien à la parentalité que de l’aide à la scolarité des enfants et des jeunes. L’implication et
l’engagement financier des caisses de MSA sont décidés en fonction des axes d’action de politique
familiale définis par les conseils d’administration des caisses, à partir des besoins évalués au niveau
des populations agricoles (qu’elles vivent en milieu urbain ou rural) et des familles vivant dans les
territoires ruraux.

Les caisses de MSA financent les CLAS sur leurs fonds propres d’action sanitaire et sociale (repré-
sentant 80 % du fonds ASS de la MSA), selon les critères qu’elles ont déterminés. Elles peuvent
aussi s’engager, soit sur tout un département, soit au cas par cas, sur des territoires où il y a une
présence significative ou spécifique (par exemple les populations immigrées) de ressortissants agri-
coles.

Caisse nationale des allocations familiales

Le financement par les caisses d’allocations familiales (CAF) des actions d’accompagnement à la
scolarité se fait au moyen d’une prestation de service.

Cette prestation de service représente une prise en charge partielle des dépenses de fonc-
tionnement des actions d’accompagnement à la scolarité menées pour des groupes de cinq à quinze
enfants.

Elle est égale à 30 % du prix de revient de la fonction d’accompagnement à la scolarité dispensé
pour l’année scolaire dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la Caisse nationale des allo-
cations familiales (CNAF). Elle est attribuée par les CAF dans la limite des crédits disponibles et fait
l’objet d’une convention.

Le financement de cette prestation de service s’inscrit dans un cadre budgétaire maîtrisé et dans la
limite des crédits inscrits dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour 2009-2012.

Pour l’année 2010, il s’élève à 23,6 millions d’euros. Pour la partie de l’année scolaire dépendant
de l’exercice 2011 (janvier à juin 2011), la CNAF s’engage à maintenir son engagement dans la limite
des crédits inscrits dans la COG.
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A N N E X E I I

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
REMONTÉE D’INFORMATIONS 2009-2010

Questionnaire à retourner pour le 29 octobre 2010
Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’enfance et de la famille – bureau familles et parentalité
mél : marie-francoise.catoni@social.gouv.fr

1. Le comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité

Département :
Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental de pilotage :
Nom, adresse, numéro de téléphone, mail de la personne qui suit le dossier :
–
–
–
Composition du comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité (barrer les

mentions inutiles ou compléter suivant le cas) :
Préfecture, inspection académique, direction départementale des affaires sanitaires et sociales,

direction départementale de la jeunesse et des sports, caisse(s) d’allocations familiales, Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, Mutualité sociale agricole, communes,
conseil général/communautés d’agglomération/communautés de communes, associations.

Organisation du comité départemental de pilotage :
– qui assure le pilotage du comité ? avec quelles missions ?
– qui assure l’animation du dispositif ?
Des complémentarités ont-elles été recherchées entre les dispositifs d’accompagnement des

enfants et des jeunes hors temps scolaire ?
Si oui, avec :
– l’accompagnement éducatif : .................................................................................................................................
– le REAAP : ...................................................................................................................................................................
– le CEL : .........................................................................................................................................................................
– le PRE : .........................................................................................................................................................................
– l’école ouverte : .........................................................................................................................................................
– autre : ............................................................................ préciser : ............................................................................

2. Fonctionnement du comité départemental

(barrer les mentions inutiles)

Le comité est-il commun avec le comité REAAP ? Oui Non

Le comité effectue-t-il un diagnostic de la situation
du département ?

Oui. Préciser s’il prend appui sur des diagnostics
existants et indiquer lesquels

Non

Combien de fois le comité se réunit-il par an ? Nombre de réunions ou fréquence :

Le comité a-t-il connaissance d’actions d’accompa-
gnement à la scolarité mises en place dans le
département dans un autre cadre que celui du
CLAS ?

Oui. Préciser Non

Quand les collectivités locales ne font pas partie du
comité départemental, sont-elles consultées lors
de l’examen des projets du CLAS ?

Oui. Préciser Non

Autres modalités de fonctionnement du comité de
pilotage ?

Oui. Préciser Non



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 331.

. .

3. Animation départementale par le comité

Le comité de pilotage utilise-t-il les outils d’animation suivants ?
(barrer les mentions inutiles)

Réunion de lancement de campagne avec les opéra-
teurs ?

Oui. Préciser Non

Animation autour de la charte nationale du CLAS Oui. Préciser Non

Animation autour des « fiches familiales » du
CLAS ?

Oui. Préciser Non

Élaboration de documents ? Oui. Préciser Non

Organisation de journées d’informations ? Oui. Préciser Non

Organisation de journées de formations CLAS ? Oui. Préciser Non

Autre type d’animation ? Oui. Préciser Non

4. Suivi et évaluation des actions par le comité de pilotage

Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi et d’animation suivants ?
(barrer les mentions inutiles)

Analyse du bilan des actions remis par les opéra-
teurs ?

Oui Non

Réunion de bilan avec les opérateurs ? Oui Non

Analyse du règlement intérieur de l’activité et
d’autres documents afférents ?

Oui Non

Visites sur les lieux ? Oui, nombre de structures visitées : Non

Élaboration d’outils d’évaluation par le comité ? Oui. Préciser Non

Autres moyens mobilisés par le comité départe-
mental du CLAS ?

Oui. Préciser Non

Nombre d’actions en 2008-2009

Nombre d’actions en 2009-2010

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
à la scolarité en 2009-2010

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire urbain
prioritaire (CUCS, éducation prioritaire)

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire urbain
hors territoires prioritaires
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ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
à la scolarité en 2009-2010

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire rural
prioritaire (CUCS, éducation prioritaire)

Nombre d’actions mises en œuvre dans le département sur le territoire rural
hors territoires prioritaires

6. Les opérateurs de l’accompagnement à la scolarité

(indiquer le nombre d’opérateurs correspondant à chaque catégorie proposée)

OPÉRATEURS NOMBRE D’OPÉRATEURS

Associations locales/de quartier

Associations affiliées à une tête de réseau nationale (hors centres sociaux)

Centres sociaux

Municipalités

Autre, préciser

7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité

(Indiquer le nombre d’intervenants correspondant à chaque catégorie proposée.)

INTERVENANTS NOMBRE D’INTERVENANTS

Intervenants rémunérés

Intervenants bénévoles

8. Les activités proposées dans l’accompagnement à la scolarité

(classer ces activités par niveau de priorité de 1 à 10 [du moins au plus prioritaire])

Aide méthodologique

Aide aux devoirs

Aide dans certaines disciplines

Activités culturelles, artistiques

Activités scientifiques, techniques

Initiation aux outils informatiques

Jeux éducatifs

Accès à un centre de ressources documentaires
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Soutien à la fonction parentale

Sorties/visites

9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés pour chaque niveau scolaire par territoire

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Territoire urbain prioritaire

Territoire urbain hors priori-
taire

Territoire rural prioritaire

Territoire rural hors prioritaire

10. Origine de la demande

Les enfants sont orientés à la demande de :
(classer par ordre de priorité de 1 à 6)

Leurs parents

Des jeunes eux-mêmes

Des enseignants

Des travailleurs sociaux

Des associations

Autre : préciser

11. Modalités d’implication des parents dans les actions du CLAS

(barrer les mentions inutiles)

Réunion d’information à destination des parents Oui Non

Rencontres entre les accompagnateurs et les
parents

Oui Non

Rencontres des parents avec les enseignants dans
le cadre du CLAS

Oui Non

Contractualisation avec les parents Oui Non

Implication des parents dans les actions CLAS. Oui. Préciser Non

Autre Oui. Préciser Non
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12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité

PARTENAIRES MONTANTS DES FINANCEMENTS
accompagnement à la scolarité

MONTANT DES FINANCEMENTS
dédiés à la formation des intervenants

Affaires sociales

Politique de la ville

Jeunesse et sports

Région

Département

Communes

CAF

Mutualité sociale agricole

Autres :
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

13. Présentez les caractéristiques d’une ou deux actions que soutient le comité de pilotage
et qui vous paraissent particulièrement répondre au projet de l’accompagnement à la scolarité
dans votre département

Identification de l’association.
Description du public visé.
Nature de l’encadrement.
Description de l’action.
Moyens d’évaluation.

14. Remarques et commentaires
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Arrêté du 6 août 2010 fixant la liste des élèves de la 48e promotion
de l’École nationale supérieure de sécurité sociale ayant obtenu le titre d’ancien élève

NOR : SASS1030746A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-33 ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant nomination du jury et des examinateurs spécialisés de

l’examen de sortie des élèves de la 48e promotion de l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;

Vu le règlement intérieur de l’école ;
Vu la délibération du jury en date du 25 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Les élèves de la 48e promotion dont les noms suivent, par ordre alphabétique, ont obtenu le titre
d’ancien élève :

M. Aernoudts (Éric).
Mme Amarant (Karine).
M. Andrieu (Thierry), option comptable.
Mlle Bardie (Delphine).
Mlle Becker (Déborah), option comptable.
Mlle Bocquel (Francine), option comptable.
M. Bouchez (Bruno), option comptable.
M. Boulanger (Cédric), option comptable.
Mlle Boulay (Élise), option comptable.
Mlle Boury (Marion), option comptable.
M. Brance (Frédéric), option comptable.
Mlle Brunelle (Anne), option comptable.
Mlle Brunet (Anne), option comptable.
Mlle Cahuzac (Diane).
Mme Cambus (Christine), option comptable.
Mme Chevalier (Emmanuelle), option comptable.
Mlle Chorro (Lugdivine).
Mme Cointy (Nathalie), option comptable.
Mlle Colomb (Amélie), option comptable.
M. Compain (Vincent), option comptable.
M. Courade (Raphaël), option comptable.
Mlle Derne (Doriane).
Mlle Deslandes (Amandine), option comptable.
M. Drochon (Benoît), option comptable.
Mlle Duperray (Anne-Sophie), option comptable.
M. Dupont (Jean-Hervé).
Mme Dutour (Hélène), option comptable.
Mlle Faure (Agnès), option comptable.
Mlle Francezon (Pascale), option comptable.
Mlle Galey (Bérénice), option comptable.
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M. Gauvrit (Xavier), option comptable.
Mlle Giurleo (Émilie), option comptable.
M. Gossec (Gwendal).
M. Grémont (Matthieu).
M. Grosgeorge (Hugo).
Mlle Guilhot (Fabienne), option comptable.
Mme Guittier (Isabelle), option comptable.
Mme Jaunet-Oulhen (Hélène), option comptable.
M. Koenig (Mikaël), option comptable.
M. L’Hospital (Franck), option comptable.
M. Lafon (Alexandre), option comptable.
Mlle Lavelle (Ariane), option comptable.
M. Lemarchal (Bruno), option comptable.
M. Lemonnier (Bertrand), option comptable.
Mlle Lhardy (Hélène), option comptable.
M. Martine (Sébastien), option comptable.
M. Michelet (Thierry), option comptable.
M. Monchablon (Laurent), option comptable.
Mme Nadjib (Ymane).
Mlle Nicolas (Christelle), option comptable.
Mlle Nicolas (Sylvie).
Mlle Perol (Laurence), option comptable.
Mme Petitjean (Clarisse), option comptable.
M. Planas (Hervé), option comptable.
M. Prato (Guillaume), option comptable.
M. Purière (Aurélien).
Mme Rappy (Marie), option comptable.
Mme Renson (Catherine), option comptable.
M. Roteta (Jérôme), option comptable.
Mme Sonnerat (Joëlle).
M. Weick (Nicolas), option comptable.
M. Zapata (Samuel), option comptable.
M. Zoonekynd (Jonathan), option comptable.

Article 2

Les présentes dispositions prennent effet au 1er juillet 2010.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure de 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 6 août 2010.
Pour le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique, et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
et des systèmes d’information,

F. GODINEAU

Pour Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche, et par délégation :

Le sous-directeur du travail
et de la protection sociale,

E. TISON
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de l’offre de soins

Direction de la sécurité sociale

Mission comptable permanente

Circulaire DGOS/DSS/MCP no 2010-211 du 18 juin 2010 relative aux modalités de comptabilisation
des opérations relatives aux élections des unions régionales des professionnels de santé

NOR : SASS1016273C

Validée par le CNP le 25 juin 2010 – Visa CNP 2010-118.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : élections aux unions régionales des professionnels de santé, comptabilisation.

Mots clés : Unions régionales – Élections.

Références :
Code de la santé publique ;
Code de la sécurité sociale ;
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 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé ;
Arrêté du 2 juin 2010 fixant les dates des élections des unions régionales des professionnels de

santé ;
Circulaire DGOS/DSS/1B no 2010-183 du 3 juin 2010 relative aux élections aux unions régionales

des professionnels de santé.
Plan comptable unique : arrêté du 24 février 2010.

La ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour exécution) ; Monsieur le directeur
de l’ACOSS (pour exécution) ; Messieurs les agents comptables de la CNAMTS et de
l’ACOSS (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(pour information).

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires a créé, après le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la
santé publique, un titre III relatif à la représentation des professions de santé libérales.

Cette représentation s’exerce, pour chaque profession, par voie d’élection ou de désignation, au
sein d’une union régionale qui rassemble les représentants des professionnels de santé exerçant à
titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale.

Le décret no 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé fixe
les conditions d’application du titre III précité, et notamment les modalités d’organisation et de finan-
cement des élections à ces unions.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de comptabilisation des opérations
relatives aux élections des unions régionales des professions de santé et aux dispositions transi-
toires relatives aux premiers mois de fonctionnement.
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I. − DISPOSITIONS COMPTABLES TRANSITOIRES RELATIVES
AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pour les premières élections, fixées les 29 septembre et 16 décembre 2010, les dépenses afférentes
aux élections et à la campagne électorale sont, conformément aux dispositions prévues à l’article 2
du décret no 2010-585 du 2 juin 2010, provisoirement mises à la charge de la caisse primaire d’assu-
rance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région dans les condi-
tions fixées au chapitre IX de la circulaire DGOS/DSS/1B no 2010-183.

A. – LES FACTURES

1. Les factures afférentes aux dépenses précitées seront adressées aux caisses primaires et rédigées
comme suit :

– CPAM de X... pour le compte de l’union régionale des professionnels de santé représentant
les..........de la région Y....

2. Les factures fournisseurs seront revêtues du visa de la commission d’organisation électorale ou,
le cas échéant, de la commission de recensement des votes (cachet, date et signature).

3. Les factures émises par l’une ou l’autre des commissions visées ci-dessus relatives aux frais
exposés et ordonnancées par lesdites commissions seront revêtues de la mention du service fait, et
visées comme celles indiquées au 2. Elles seront transmises aux CPAM par les ARS au plus tard :

– le 10 octobre 2010 pour les élections des médecins ;
– le 31 décembre 2010 pour les élections des autres professionnels de santé.
4. Les factures seront payées par la CPAM et imputées à un sous compte du compte 4786

« compte transitoire ou d’attente - opérations unions régionales des professionnels de santé » défini
par l’agence comptable de la Caisse nationale de l’assurance maladie, différent de celui relatif à
l’avance de fonctionnement visée ci-après (47861 – frais d’élection).

Ce compte est destiné à être soldé en fin d’exercice par sa nature de compte d’attente. Il pourra
être demandé un état extracomptable pour la justification de l’apurement de ce compte.

B. – LE REMBOURSEMENT DES FACTURES

Les CPAM dresseront une liste de toutes les factures reçues et payées. Cette liste, visée par le
directeur et l’agent comptable de la CPAM et sur laquelle figurera en regard de chaque facture la
date de paiement, sera transmise à l’agence comptable de la CNAMTS.

II. − DISPOSITIONS COMPTABLES TRANSITOIRES RELATIVES AUX PREMIERS MOIS
DE FONCTIONNEMENT DES UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Dès lors que les assemblées ont été constituées, il convient de leur permettre de se réunir.
Pour ce faire, les caisses primaires d’assurance maladie du chef-lieu de région verseront des

avances dans les conditions fixées ci-après :

A. – DEMANDE D’AVANCE. – VERSEMENT

La demande d’avance de fonds à la CPAM de région est faite par le président de l’union régionale.
Cette avance, égale au montant fixé, pour chaque union, par arrêté du ministre chargé de la

sécurité sociale, sera déduite ultérieurement des cotisations encaissées par les URSSAF instituées
par l’article L. 4031-4 du code de la santé publique. La demande est accompagnée d’un extrait de la
décision du ministère chargé de la sécurité sociale faisant ressortir le montant de l’avance autorisée
pour la région concernée.

L’avance sera versée en une seule fois et sera imputée sur un compte de tiers (compte 4786 transi-
toire ou d’attente) défini par l’agence comptable de la CNAMTS. Un sous-compte particulier différent
de celui relatif aux frais d’élection sera ouvert pour enregistrer le montant de l’avance (47862 « frais
de campagne »).

Ce compte est destiné à être soldé en fin d’exercice par sa nature de compte d’attente. Il pourra
être demandé un état extracomptable pour la justification de l’apurement de ce compte.

B. – REMBOURSEMENT DE L’ACOMPTE

À titre transitoire, la contribution sera encaissée par les URSSAF. Le versement aux unions régio-
nales des professionnels de santé sera effectué par l’ACOSS. Le remboursement des avances par
l’ACOSS se fera par versement à la CNAMTS de la somme globale avancée par les CPAM.

Pour ce faire, les CPAM transmettront, à l’agence comptable de la CNAMTS un état détaillé, faisant
ressortir les sommes versées et la date de versement de l’avance à l’union régionale. Cet état sera
visé par le directeur et l’agent comptable de la CPAM.
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La centralisation de ces états sera faite par la CNAMTS.
C. Régularisation des opérations électorales
La CNAMTS notifiera au ministère de la santé et des sports le montant total des sommes payées

par les CPAM en faisant ressortir :
– les frais de constitution des listes d’électeurs par les caisses primaires d’assurance maladie

transmises aux commissions d’organisation électorale ainsi que les frais d’édition ;
– les frais d’annonce du dépôt des listes de candidatures (frais d’insertion dans la presse

notamment) ;
– les frais de fabrication, d’impression et d’acheminement des diverses enveloppes ;
– les frais d’affranchissement du matériel de vote que la commission d’organisation électorale

envoie aux électeurs, y compris ceux concernant l’« enveloppe retour » ;
– les frais de téléphone, télégramme, télécopie et de communication électronique engagés, le cas

échéant, par la commission d’organisation électorale et la commission de recensement des votes
pour l’accomplissement de leurs missions ;

– les frais de mise à disposition des personnels par l’ARS, ou d’une façon plus générale, les frais
de personnels engagés par la commission d’organisation électorale et la commission de recen-
sement des votes pour accomplir leurs missions.

Un arrêté fixera le montant que l’ACOSS reversera à la CNAMTS, suivant la répartition ci-dessus
visée, afin de permettre à la CNAMTS de faire la ventilation des sommes à notifier aux CPAM. La
régularisation des opérations interviendra au moment du versement aux unions régionales de la
contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement.

Toutes difficultés d’application de la présente circulaire devront être signalées à la mission
comptable permanente (MCP) de la direction de la sécurité sociale.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

Division des affaires communautaires et internationales
(DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2010-278 du 12 juillet 2010 relative à l’entrée en application des nouveaux
règlements (CE) nos 883-2004 et 987-2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale :
dispositions transitoires et autres documents et éléments disponibles pour la mise en œuvre
des nouveaux règlements (circulaire R. 883 no 1)

NOR : SASS1019325C

Date d’application : 1er mai 2010.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : les nouveaux règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) no 883-2004
et no 987-2009 sont applicables depuis le 1er mai 2010, date à laquelle ils ont remplacé, sauf excep-
tions transitoires, les anciens règlements no 1408-71 et no 574-72. Pour assurer une transition
progressive et sans heurts, protégeant les droits et situations acquises, entre ces deux cadres de
coordination, de nombreuses dispositions transitoires sont prévues que cette circulaire présente et
commente. Celle-ci opère également un premier recensement des outils (décisions et recomman-
dations de la commission administrative, formulaires papier) et des sources d’information (guides
et sites) disponibles pour la première période de mise en œuvre des nouveaux règlements.

Mots clés : Union européenne – coordination des systèmes de sécurité sociale – nouveaux règle-
ments de coordination – dispositions transitoires – mise en œuvre des nouveaux règlements –
Documents et éléments disponibles.

Références :
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 48 et 352 ;
Règlement (CE) no 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Règlement (CE) no 987-2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant

les modalités d’application du règlement (CE) no 883-2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale ;

Règlement (CE) no 988-2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modi-
fiant le règlement (CE) no 883-2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
et déterminant le contenu de ses annexes.

Textes abrogés (sous réserve des dispositions transitoires) :
Règlement (CEE) no 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 modifié relatif à l’application des régimes

de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;

Règlement (CEE) no 574-71 du 21 mars 1972 modifié fixant les modalités d’application du
règlement (CEE) no 1408-71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l’intérieur de la Communauté.
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allo-
cations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS) ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du
régime social des indépendants (RSI) ; Mesdames et Messieurs les directeurs ou respon-
sables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime spécial ou
autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et Monsieur le directeur général de
Pôle emploi ; Monsieur le directeur général du GIE de l’Association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l’Association générale des institu-
tions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l’institution de retraite
complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
(IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de retraite du personnel navigant profes-
sionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Madame et Messieurs les
préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour infor-
mation).

Le règlement (CE) no 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 a été publié
au JOUE no L 166 du 30 avril 2004. Ce règlement de base est entré en vigueur le 20 mai 2004 (art. 91,
premier alinéa : « Le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne »),
mais son application a été différée et devait intervenir aux termes de son article 91, deuxième alinéa :
« à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application », renvoyant ainsi à l’article 89
stipulant qu’« un règlement ultérieur fixera les modalités d’application du présent règlement ».

Ce règlement d’application (CE) no 987-2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 a été publié au JOUE no L 284 du 30 octobre 2009 et est entré en vigueur le
1er mai 2010 conformément aux dispositions de son article 97.

Un troisième règlement, (CE) no 988-2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 a également été publié au JOUE no L 284 du 30 octobre 2009. Il modifie et
complète le règlement no 883-2004 ainsi que ses annexes. Conformément à son article 2, il est entré
en vigueur le jour suivant celui de sa publication, soit le 31 octobre 2009, et est applicable à partir de
la date d’entrée en vigueur du règlement d’application précitée.

C’est donc à partir du 1er mai 2010 que ces nouveaux règlements de coordination sont entrés en
application et ont remplacé les règlements (CEE) nos 1408-71 et 574-72 modifiés à de nombreuses
reprises.

La présente circulaire, première d’une série de circulaires consacrées à la mise en application de
ces nouveaux règlements et chacune traitant d’un secteur défini, a pour objectif de présenter et de
commenter les dispositions transitoires (I) propres à assurer le passage entre anciennes et nouvelles
dispositions, ainsi que les autres documents et éléments disponibles (II) pour cette première phase
de mise en œuvre des nouveaux textes.
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S O M M A I R E

I. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Abrogation des anciens règlements

2. Dispositions relatives à la détermination de la législation applicable

a) Maintien de la législation applicable avant le 1er mai 2010
b) Détachements en cours au 1er mai 2010
c) Accords au titre de l’article 17 en cours au 1er mai 2010

3. Dispositions propres aux prestations

a) Dispositions générales
b) Dispositions concernant les pensions
c) Dispositions concernant les prestations de chômage
d) Dispositions concernant les prestations maladie et maternité

4. Dispositions propres aux échanges électroniques

a) Fixation d’une période transitoire
b) Règles pour la période transitoire

5. Disposition propre à l’information

6. Clauses de rendez-vous ou de révision

a) Membres de la famille des travailleurs frontaliers (annexe III)
b) Remboursement des prestations en nature (calcul des forfaits)
c) Autres clauses

II. − AUTRES ÉLÉMENTS DISPONIBLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX
RÈGLEMENTS

1. Décisions et recommandations de la commission administrative

a) Reprise partielle ou totale de décisions et recommandations anciennes
b) Décisions traitant de points ou de sujets nouveaux

2. Documents papier (formulaires) utilisables par les institutions

a) Pendant la période transitoire, en principe, des « SEDs papier »...
b) ... mais une grande souplesse est de mise
c) Formulaires portables

3. Sources d’information disponibles

a) Guide d’utilisation des textes de coordination
b) Sites d’information
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I. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Pour éviter les conséquences négatives d’un passage au jour donné des anciens aux nouveaux

règlements, de nombreuses et diverses dispositions viennent assurer une transition sans heurts et
progressive, protégeant les droits acquis et en cours d’acquisition. La première partie de la circulaire
décrit et commente cet ensemble non homogène de dispositions transitoires : dispositions habi-
tuelles reprises des anciens règlements, dispositions nouvelles adaptées aux novations, dispositions
spécifiques au passage du « tout papier » au « tout électronique » dans les échanges entre institu-
tions, maintiens temporaires et ciblés des effets des anciens règlements, clauses de rendez-vous ou
de révision.

1. Abrogation des anciens règlements

Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 983-2004, pour ce qui
concerne le règlement no 1408-71, et de l’article 96, paragraphe 1, première phrase, pour ce qui
concerne le règlement no 574-72, les anciens règlements sont immédiatement et totalement abrogés
le 1er mai et remplacés par les nouveaux.

Toutefois les secondes phrases des mêmes paragraphes listent un certain nombre de cas pour
lesquels ces règlements restent transitoirement en vigueur et leurs effets juridiques préservés. En
effet, un certain nombre de textes communautaires et d’engagements internationaux de l’Union
européenne ne font pas seulement référence à ces textes, mais les reprennent ou en étendent l’appli-
cation en tout ou en partie et par sécurité juridique il est nécessaire de prévoir une telle mesure tran-
sitoire tant que ces textes ou accords n’auront pas été abrogés ou modifiés. Il s’agit :

– du règlement (CE) no 859-2003 du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions des règlements
no 1408-71 et 574-72 aux ressortissants des États tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces
dispositions en raison de leur nationalité ;

– du règlement (CEE) no 1661-85 du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la régle-
mentation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui
concerne le Groenland ;

– de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), de l’accord entre la Communauté euro-
péenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes et d’autres accords (accords d’association par exemple) contenant une référence au
règlement no 1408-71 et-ou au règlement no 574-72.

Par contre, lorsqu’il ne s’agit que de simples références aux anciens règlements, il suffit de
remplacer directement ces références par des références aux nouveaux règlements ce qu’autorisent
les articles 90, paragraphe 2, du règlement no 883 et 96, paragraphe 2, du règlement no 987-2009 pour
« la directive 98-49-CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté, et plus généralement dans tous les autres actes communautaires » (ce dernier membre de
phrase n’est pas explicitement présent dans l’article 90, mais il ne s’agit que d’une omission qui
devrait faire l’objet d’une rectification par un règlement modificatif).

Il n’a pas en effet été possible pour la Suisse et pour les États de l’EEE concernés (Islande, Liech-
tenstein et Norvège) d’anticiper suffisamment l’entrée en application des nouveaux règlements pour
que les formalités d’examen et d’adoption d’une décision ad hoc par les comités mixtes des accords
précités soient terminées le 1er mai 2010. Ces travaux sont bien avancés, mais il sera nécessaire de
continuer pour un certain temps à utiliser encore les anciens règlements dans les rapports avec ces
États et leurs ressortissants.

De même, s’agissant des ressortissants d’États tiers, une proposition de règlement est en cours
d’examen et de discussion au Parlement européen et au Conseil, permettant de leur étendre les
dispositions des nouveaux règlements, comme l’a fait le règlement no 859-2003 pour les dispositions
des anciens règlements, mais ce texte ne pourra pas entrer en vigueur à temps et il sera également
nécessaire de continuer dans cette attente à utiliser encore les anciens règlements dans les rapports
avec ces ressortissants d’États tiers.

Toute information utile sera donnée aux institutions lorsqu’il pourra être mis fin à ce maintien
transitoire des anciens règlements.

Les dispositions des règlements nos 1408-71 et 574-72 ne sont plus applicables depuis le
1er mai dernier, date d’abrogation de ces textes et de leur remplacement par les règlements
nos 883-2004 et 987-2009. Toutefois, ces anciens textes restent exceptionnellement et transitoirement
applicables dans les rapports avec la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ainsi que pour
les ressortissants d’États tiers ne relevant pas directement des règlements de coordination. La fin de
ces dispositions transitoires sera annoncée en temps voulu et sera mentionnée sur le site du CLEISS.

2. Dispositions relatives à la détermination de la législation applicable

a) Maintien de la législation applicable avant le 1er mai 2010
Les règles de détermination de la législation applicable (titre II des nouveaux règlements) sont

étendues et modifiées sur certains points et auraient entraîné dans certains situations préexistant au
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1er mai 2010 des changements à cette date de la législation à laquelle les intéressés sont soumis (ou
des législations parfois en cas d’application de l’article 14 quater, sous b, du règlement no 1408-71),
sans qu’il y ait d’éléments nouveaux, mais du seul fait du remplacement des anciens règlements par
les nouveaux. Outre qu’ils auraient créé des obligations administratives non négligeables, de tels
changements de législation auraient eu des conséquences importantes en termes de contributions
(pour les employeurs également) ou de niveau de protection. Par souci de sécurité juridique et pour
protéger les situations établies et les droits en cours d’acquisition, le législateur a prévu une dispo-
sition transitoire pour ce faire.

L’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883-2004 prévoit ainsi que la personne soumise à une
législation en vertu du règlement no 1408-71 continue d’être soumise à cette dernière aussi long-
temps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter
du 1er mai 2010, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation
applicable en vertu du règlement no 883-2004. Si cette demande est présentée dans le délai de trois
mois à partir du 1er mai 2010 auprès de l’institution compétente de l’État dont la législation est appli-
cable en vertu du nouveau règlement, le changement de législation prendra effet rétroactivement au
1er mai 2010. Si cette demande est présentée après la fin de ce délai, le changement de législation
applicable interviendra le premier jour du mois suivant la présentation de la demande.

Ce délai maximum de dix ans a été apporté par le règlement no 988-2009 afin de ne pas pérenniser
par trop ce maintien des situations existantes, tout en considérant que de nombreuses situations
auront changé au terme d’une telle période et en laissant par ailleurs un délai suffisant aux inté-
ressés pour organiser leur changement de législation et aux institutions pour les informer du chan-
gement de législation et de ses conséquences, qui interviendra quoi qu’il arrive le 1er mai 2020 au
plus tard.

Il faut souligner que ce maintien de la législation applicable au 30 avril 2010 ne dépend que de la
volonté de la personne intéressée et intervient sans manifestation ou déclaration de celle-ci auprès
d’une institution et sans décision ou notification d’une quelconque institution. Ce n’est au contraire
que sur déclaration volontaire auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation
est applicable en vertu du nouveau règlement de base que l’intéressé se verra appliquer avant le
terme du 1er mai 2020 cette législation.

Ce sera également le cas – application de la législation déterminée par le règlement no 883-2004 –
et avant ce même terme si la situation de la personne intéressée vient à changer et à cet égard les
termes « aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée » figurant dans l’article 87,
paragraphe 8, demandent à être précisés en ce qui concerne les éléments dont la modification
permettra ou non de considérer que la situation d’une personne aura changé.

Une décision interprétative de la commission administrative interviendra prochainement sur ce
point, mais compte tenu de la rédaction et des finalités de ce texte il convient dans cette attente d’en
retenir une acception large et de considérer que dans ce cadre une situation reste inchangée si
aucun élément nouveau n’intervient qui aurait entraîné au titre du règlement no 1408-71 un change
ment de la législation nationale applicable à la personne en cause.

Par ailleurs il faut préciser que cette disposition transitoire ne concerne que la législation appli-
cable et que par conséquent si une personne peut ainsi rester transitoirement soumise à la légis-
lation (parfois à deux législations) qui avait été déterminée sous l’empire du règlement no 1408-71, le
règlement no 883-2004 s’applique à cette personne à compter du 1er mai 2010 pour tout ce qui ne
concerne pas la détermination de la législation applicable.

Très concrètement pour les situations en cours au 1er mai 2010, aucun changement de
législation nationale ne peut intervenir, sauf volonté expresse de l’intéressé de se voir
appliquer les nouvelles dispositions conduisant dans son cas particulier à un tel chan-
gement. CE « gel » est valable pendant dix ans au maximum (jusqu’au mai 2020) sauf
changement important intervenu dans la situation de l’intéressé. Son application est
automatique, sans formalités incombant à l’intéressé ou aux institutions concernées.

b) Détachements en cours au 1er mai 2010
La solution retenue est celle de la continuité avec basculement au 1er mai 2010 dans le nouveau

cadre de détachement et prise en compte de la durée de détachement déjà accomplie avant cette
date.

Dans sa décision A3 du 17 décembre 2009 (en cours de publication) la commission administrative
dispose en son point 1 que « toutes les périodes de détachement accomplies en application du
règlement (CEE) no 1408-71 sont prises en considération pour le calcul de la période de détachement
ininterrompue en application du règlement (CE) no 883-2004, de manière que la période totale de
détachement ininterrompue accomplie en application des deux règlements n’excède pas vingt-quatre
mois. »

Ainsi par exemple si une personne a été détachée pour un an au titre du règlement no 1408-71 à
compter du 1er septembre 2009, son détachement, en cours au 1er mai 2010, est automatiquement
transformé à cette date en un détachement au titre du règlement no 883-2004. Il peut donc s’étendre,
si besoin est, jusqu’à vingt-quatre mois, mais devra s’imputer sur cette période la période de déta-
chement accomplie sous l’ancien règlement du septembre 2009 au 30 avril 2010. L’intéressé ne
pourra donc être détaché sous le nouveau règlement que jusqu’au 31 août 2011.
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Le maintien de la situation de travailleur détaché au-delà du 1er mai 2010 est automatique et ne
nécessite ni déclaration ni remplacement du formulaire E 101 ou E 102 délivré antérieurement et
toujours en période de validité. Par contre si le détachement initial vient à être prolongé, dans la
limite du nouveau plafond de vingt-quatre mois, l’intéressé ou son employeur doit notifier cette
prolongation à l’institution compétente de l’État à la législation duquel l’intéressé reste soumis et
sera alors délivré un nouveau certificat de détachement.

Les dispositions qui précèdent valent par analogie pour les autodétachements de travailleurs indé-
pendants en cours au 1er mai 2010.

Les détachements de travailleurs salariés et autodétachements de travailleurs indépen-
dants, en cours au 1er mai 2010, se poursuivent sans formalités particulières. La durée
accomplie avant cette date s’impute sur la durée maximale de vingt-quatre mois
désormais applicable en la matière.

c) Accords au titre de l’article 17 en cours au 1er mai 2010

La même solution doit être retenue pour les accords entre autorités compétentes ou organismes
désignés à cet effet, pris sur la base de l’article 17 du règlement no 1408-71 et dérogeant à l’une des
règles normales de détermination de la législation applicables, qui sont en cours de validité le
1er mai 2010.

Ces accords à partir de cette date seront considérés comme des accords pris au titre de l’article 16
du règlement no 883-2004 et s’appliqueront dans les conditions qu’ils fixent jusqu’à leur terme tel
qu’initialement fixé.

Les accords donnés au titre de l’article 17 du règlement no 1408-71, et se trouvant en
cours d’application le 1er mai 2010, s’appliqueront jusqu’au terme qu’ils ont fixé.

3. Dispositions propres aux prestations

a) Dispositions générales

Elles figurent aux paragraphes 1 à 4 de l’article 87 du règlement no 883-2004 et constituent des
dispositions traditionnelles qui apparaissent lors des grandes refontes des règlements de coordi-
nation : passage des règlements nos 3 et 4 aux règlements nos 1408-71 et 574-72, extension aux travail-
leurs non salariés et à leurs ayants droit, réforme du chapitre pensions, etc. ou lors des différentes
adhésions nouvelles d’États liés ou non auparavant à tout ou partie des États membres par des
conventions bilatérales de coordination.

• La première (paragraphe 1) fixe l’effet dans le temps des nouveaux règlements et indique que de
façon générale ils n’ouvrent aucun droit pour la période antérieure à la date de leur application, le
1er mai 2010, conséquence directe du fait que les nouveaux règlements s’appliquent à cette date et
remplacent sans délai les anciens qui sont abrogés et cessent donc d’avoir effet à cette même date.

• Cependant, pour assurer la nécessaire continuité de la coordination entre les anciens et les
nouveaux règlements il convient de tenir compte de toute période d’assurance, d’emploi, d’activité
non salariée ou de résidence accomplie avant le 1er mai 2010 sous la législation d’un État membre
(paragraphe 2) et de toute éventualité réalisée antérieurement à cette date (paragraphe 3) pour
l’ouverture et la détermination d’un droit en vertu des nouveaux règlements.

Par exemple, si une maladie professionnelle a été constatée avant le 1er mai 2010, une indemni-
sation déterminée en fonction du règlement no 883-2004 et prenant en compte des périodes d’expo-
sition au risque également antérieures à cette date, pourra intervenir, mais prendra effet au plus tôt
au 1er mai 2010. Une éventuelle indemnisation pour une période antérieure devra passer par une
application du règlement no 1408-71 (même, sous réserve des règles de prescription, si cette liqui-
dation intervient après la date d’abrogation de ce règlement, puisqu’elle concerne une période
pendant laquelle ce règlement était applicable).

On notera que s’il en était besoin ces dispositions fondent également les dispositions transitoires
prises en matière de détachement et d’auto-détachement évoquées plus haut au point I-2 b.

Avec la même analyse de ces trois premiers points, la commission administrative, lors de sa
session de décembre dernier, s’est accordée pour considérer que de façon générale pour ces situa-
tions de transition, la date utile à prendre en compte pour l’application du règlement no 883-2004
devait être la date de début de l’exercice des droits et non la date de la demande ou de la décision.
Ainsi, par exemple, une demande reçue en mars 2010 pour un détachement commençant en juin 2010
devra être entièrement traitée sur la base du règlement no 883-2004.

• Une quatrième disposition concerne les prestations non liquidées ou suspendues (paragraphe 4)
et stipule que toute prestation (sans autre précision, donc quelle qu’en soit la nature et la branche
dont elle relève) qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du
lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d’application
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du nouveau règlement de base dans l’État membre concerné, sous réserve que les droits au titre
desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en
capital.

Cette disposition peut paraître déroutante eu égard au fait que le passage des anciens aux
nouveaux règlements se fait sans modification du champ personnel du point de vue de la nationalité
des personnes couvertes et qu’il ne peut y avoir de date différente d’application des nouveaux règle-
ments d’un État membre à l’autre puisque la date est unique pour l’ensemble des 27 États membres
actuels. Mais il faut lire que le règlement no 883-2004 reprend ainsi une disposition permanente des
règlements qui l’ont précédé offrant une possibilité de rattrapage aux personnes ressortissantes d’un
État qui n’était pas encore membre de l’Union européenne à la date où leur droit à prestation a été
examiné et donc refusé ou suspendu du fait de leur nationalité, voire de leur résidence.

Une nouvelle possibilité de liquidation est ainsi offerte par exemple (dernières adhésions en date)
à des ressortissants bulgares ou roumains qui se seraient vu refuser ou suspendre le service d’une
prestation avant le 1er janvier 2007, date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, parce qu’ils ne
remplissaient pas encore la condition d’être citoyens de l’Union européenne ou la condition de
résider dans l’Union. On notera l’absence de condition de délai écoulé entre le refus ou la
suspension du droit et le 1er mai 2010 ou de non-forclusion de la demande en droit national, ce qui
peut théoriquement permettre une reprise de très anciens dossiers, même si la rétroaction limitée au
1er mai 2010 pour le service ou le rétablissement des droits limite considérablement dans ce cas
l’effet utile de la mesure.

On indiquera enfin que les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article 87 du règlement
no 883-2004 concernant les délais et forclusions en cas de reliquidation de pensions déjà liquidées
(voi b ci-dessous) s’appliquent également en cas de liquidation ou de rétablissement de prestations
non liquidées ou suspendues en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé.

S’agissant des prestations en général, le règlement no 883-2004 reconduit les dispositions
devenues habituelles qui figuraient dans le règlement no 1408-71 et dans les règlements
qui l’ont complété. Sont ainsi rendues liquidables ou reliquidables sur demande des
prestations qui n’avaient pas pu être liquidées ou qui avaient été suspendues du fait de
la nationalité de l’intéressé ou de sa résidence en dehors de l’État concerné.

b) Dispositions concernant les pensions

Figurant aux paragraphes 5 à 7 de l’article 87 du nouveau règlement de base et à l’article 94 du
nouveau règlement d’application, ces dispositions étaient également déjà présentes dans les précé-
dents règlements. Par contre celle qui constitue le paragraphe 9 de l’article 87 est une disposition
ad hoc liée à une modification précise introduite dans un ensemble de règles par ailleurs reprises du
règlement no 1408-71.

• S’agissant de la révision de pensions déjà liquidées, il est indiqué au paragraphe 5 de l’article 87
que les droits des personnes auxquelles une pension était servie antérieurement à la date d’appli-
cation du nouveau règlement de base dans un État membre (en fait une date unique, le 1er mai 2010,
pour tous les États membres) peuvent, à leur demande, être révisés compte tenu des dispositions du
nouveau règlement. Il n’y a pas dans le cadre de la coordination des législations nationales de
principe d’intangibilité des droits à pension liquidés et chaque grand changement du cadre juridique
(adhésion, modification des règles, changement de règlement) s’accompagne ainsi d’une possibilité
de reliquidation des droits à pension déjà liquidés.

L’article 94 du règlement d’application vient préciser cette disposition, qui suppose par définition
que la date de réalisation de l’éventualité se situe avant le 1er mai 2010, selon que la demande de
pension n’aura pas encore donné lieu à liquidation avant cette date (soit que la demande soit posté-
rieure à cette date, soit qu’elle soit antérieure, mais que la durée d’instruction du dossier amène à ce
que la décision soit prise après le 1er mai 2010) ou que la liquidation soit intervenue avant et qu’une
pension soit déjà servie à cette date de transition.

Dans la première hypothèse et pour autant que des prestations doivent être accordées avec effet à
une date antérieure au 1er mai 2010, il est précisé que la liquidation doit être double, d’une part au
titre du règlement no 1408-71 (ou pour les derniers États membres au titre éventuellement des
conventions bilatérales qui existaient entre les États concernés) pour la période comprise entre la
date d’effet de la pension et le 1er mai 2010, et d’autre part au titre du règlement no 883-2004 pour la
période commençant le 1er mai 2010.

Dans la seconde hypothèse, une pension étant déjà servie à cette dernière date, il est précisé que
la présentation d’une (nouvelle) demande de pension après cette date entraîne la révision d’office au
titre du règlement no 883-2004 de la pension liquidée pour la même éventualité avant cette date,
sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.

Il est signalé que ces dispositions sont entre autres importantes notamment, mais pas seulement,
pour certains titulaires de pensions d’invalidité dont la carrière s’est en partie déroulée en France et
dont les droits ont été liquidés uniquement entre États dont les régimes servent des pensions dont le
montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance (carrière partagée entre le régime
général français et le régime général belge par exemple) et qui ne perçoivent que la pension
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(complète) du dernier régime d’affiliation (si les droits sont ouverts) à la date de survenance de
l’incapacité de travail suivie d’invalidité. Ces règles de liquidation ont été modifiées pour ce qui
concerne un certain nombre d’États comme la France dont les conditions internes de liquidation des
pensions d’invalidité n’ont pas changé, mais qui acceptent néanmoins que leur soit appliqué le
système général de coordination propre aux pensions de vieillesse.

Dans l’exemple d’une carrière partagée entre la France et la Belgique l’intéressé aura désormais
droit à percevoir une pension (autonome ou au prorata selon le cas) de la part de chacun des deux
États (si les droits sont ouverts). Dans le meilleur des cas, la somme de ces deux pensions sera
supérieure à la seule pension qui était auparavant attribuée, d’où l’intérêt pour les pensionnés
concernés de demander systématiquement une reliquidation de leurs droits (qui ne sera rétroactivé
qu’au 1er mai 2010 au mieux), puisqu’ils ont la garantie de pouvoir conserver le bénéfice de la
première liquidation si le montant correspondant de pension s’avère néanmoins supérieur au
montant issu de la reliquidation.

Il est également rappelé qu’une jurisprudence confirmée de la Cour de justice souligne qu’il serait
contraire au but poursuivi par ces dispositions transitoires de reconnaître à l’institution compétente
le droit de réviser d’office de telles prestations au détriment de l’intéressé, l’institution compétente
d’un État membre ne peut se substituer à un assuré pour la révision de droits obtenus par celui-ci
avant l’entrée en application du règlement, révision qui est subordonnée à une demande expresse
de l’intéressé (Saieva, 13 octobre 1976, aff. 32-76 ; Viva, 4 mai 1988, aff. 83-87 ; Baldone,
25 septembre 1997, aff. C-307-96 ; Cordelle, 12 février 1998, aff. C-366-96 ; Camarotto et Vignone,
22 février 2001, aff. C-52-99 et 53-99).

• S’agissant des délais et forclusions, les paragraphes 6 et 7 du même article 87 règlent la question
de l’effet des liquidations ou reliquidations effectuées selon les dispositions qi précèdent au regard
des règles de forclusion ou de prescription des législations nationales en cause.

Si la demande est présentée par l’intéressé dans un délai de deux ans à partir du 1er mai 2010, les
droits ouverts en vertu des nouveaux règlements sont acquis à partir de cette date, sans que la légis-
lation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être oppo-
sable. Si, au contraire, la demande est présentée après l’expiration de ce délai, les droits qui ne sont
pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande,
sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de l’État membre concerné.

S’ajoute donc au caractère déjà exorbitant du droit commun des législations nationales de l’intan-
gibilité des droits liquidés et de la forclusion des demandes trop distantes du fait générateur, une
grande souplesse dans l’exercice de ce droit de reliquidation, quasiment protégé pendant les deux
premières années d’application des nouveaux règlements et assorti d’une clause automatique de
rétroactivité de l’effet de la décision au 1er mai 2010 si la demande a été déposée avant le
1er mai 2012.

• Une autre disposition concerne l’application des règles anticumul. Les articles 53 à 55 du
nouveau règlement de base reprennent globalement et sans changement les dispositions des
articles 46 bis à 46 quater du règlement no 140871, à ceci près s’agissant des dispositions limitant
l’intervention des règles anticumul contenues dans les législations nationales en présence de
pensions de nature différentes ou d’autres revenus qu’entre l’article 46 quater, paragraphe 1, et
l’article 55, paragraphe 1, sous a, lorsque deux ou plusieurs pensions autonomes sont concur-
remment soumises à des règles de noncumul avec une ou plusieurs pensions de nature différente
ou avec d’autres revenus, que le montant qui est divisé par le nombre de prestations sujettes à
réduction, suspension ou suppression passe du montant qui ne serait pas payé en cas d’application
stricte des règles anti-cumul au montant de la prestation ou des prestations ou des autres revenus
pris en compte pour l’application de ces règles.

À titre transitoire l’article 87, paragraphe 9, du règlement no 883-2004 dispose que l’article 55 du
règlement 2010, s’applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l’article 46 quater
du règlement no 1408-71 ne sont pas applicables au 1er mai 2010.

Il n’a en effet pas été jugé souhaitable qu’une telle modification, considérée comme destinée à
effacer une erreur de paramétrage du dispositif conduisant à certains effets inopportuns et à retrou-
ver la logique du dispositif, se traduise par des reliquidations créant des effets d’aubaine et il faut
comprendre l’article 87, paragraphe 9, du nouveau règlement comme signifiant que l’article 55 ne
s’applique pas aux pensions liquidées avant le 1er mai 2010 et pour lesquelles l’article 46 quater de
l’ancien règlement s’appliquait, lorsqu’elles sont reliquidées après cette date. L’implicite est alors que
l’article 46 quater continue à s’appliquer au-delà de cette date pour ces pensions, bien qu’il s’agisse
de pensions reliquidées.

Les dispositions transitoires du règlement no 1408-71 propres aux pensions sont
également reprises et garantissent des possibilités de révision selon les dispositions
nouvelles sans que cela puisse se traduire par une perte pour les intéressés.

c) Dispositions concernant les prestations de chômage
• En application du règlement no 1408-71 les travailleurs frontaliers étaient soumis à titre unique à

la législation de l’État d’activité, notamment en matière d’assurance chômage, mais bénéficiaient, en
cas de chômage total, de l’indemnisation du seul État de résidence où ils étaient tenus de se mettre
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à titre exclusif à la disposition des services de l’emploi. Le règlement no 883-2004 reprend les mêmes
dispositions, mais ajoute qu’une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se
mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité
professionnelle (article 65, paragraphe 2, deuxième phrase) et que de ce fait elle doit aussi respecter
les obligations applicables à ce titre dans ce dernier État (article 65, paragraphe 3, deuxième phrase),
mais peut bénéficier des aides prenant la forme de prestations en nature éventuellement servies
dans cet État aux demandeurs d’emploi légalement inscrits. Le Luxembourg, grand utilisateur de
main-d’œuvre frontalière, a demandé pour des raisons administratives et obtenu un différé d’appli-
cation de cette mesure nouvelle. L’article 87, paragraphe 10, du nouveau règlement indique à cet
effet que ces dispositions « s’appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d’appli-
cation du présent règlement », soit au plus tard le 1er mai 2012.

L’inscription des travailleurs frontaliers en chômage, à titre complémentaire, auprès des
services de l’emploi luxembourgeois ne pourra se faire qu’à partir du 1er mai 2012.

• L’application des principes de l’article 87, paragraphe 1 à 3, du règlement no 883-2004 telle que
fixée par la commission administrative (cf. point 3), 3e point in fine) conduit à ce qu’une demande de
versement des allocations de chômage au profit d’un chômeur séjournant dans un autre État
membre pour une période maximum de trois mois (art. 64 du même règlement), acceptée par l’État
membre compétent le 10 avril 2010 et pour laquelle l’intéressé cessera d’être à la disposition des
services de l’emploi de cet État le 5 mai 2010 et s’inscrira comme demandeur d’emploi dans l’État de
séjour le 10 mai 2010, sera intégralement traitée au titre du règlement no 883-2004, parce que le
début d’exercice des droits est postérieur au 1er mai 2010 et en dépit du fait que la demande ait été
faite antérieurement à cette même date.

Par compte une même demande présentée en mars et commencée à être appliquée en avril 2010
(versement des allocations par l’État de séjour pour le compte de l’État compétent), devra continuer
exceptionnellement à être traitée selon les dispositions du règlement no 1408-71 pour le versement
desdites all ocations après le 1er mai 2010 (jusqu’à la fin de la période de séjour et dans la limite de
trois mois) pour éviter que le changement apporté sur ce point par le règlement no 883-2004, le
versement direct des allocations par l’État compétent, ne nuise aux intéressés se trouvant déjà à
cette date en cours d’indemnisation par l’État de séjour.

À noter que dans ses instructions à ses services locaux, Pôle emploi a traduit ce qui précède en
utilisant pour des raisons techniques et pratiques la notion de « cessation d’inscription » (premier jour
non indemnisable), si celle-ci intervient avant le 1er mai, seul le règlement no 1408-71 s’applique et
l’État de séjour verse les prestations, mais si au contraire celle-ci intervient le 1er mai ou après, seul
le règlement no 883-2004 s’applique et l’État compétent pour l’indemnisation continue à verser les
prestations pendant le séjour.

Par souci de continuité, les institutions d’assurance chômage du lieu de séjour conti-
nueront d’assurer au-delà du 1er mai 2010 le service des prestations pour le compte des
institutions d’indemnisation pour les chômeurs à la recherche d’un emploi dans un
autre État, lorsque ce service était déjà commencé à cette date.

d) Dispositions concernant les prestations maladie et maternité
Certaines améliorations apportées par le règlement no 883-2004 en matière de droit aux prestations

maladie et maternité n’ont pas été acceptées par tous les États membres et l’unanimité n’a souvent
été atteinte que moyennant l’ajout d’une annexe ad hoc positive (seuls les États inscrits appliquent la
disposition) ou négative (la disposition s’applique, sauf pour les États mentionnés dans l’annexe). Il
en est ainsi notamment de la disposition de l’article 18, paragraphe 2, qui aligne désormais la
situation des membres de leur famille sur celle des travailleurs frontaliers et leur ouvre le droit aux
prestations en nature sans limitation spécifique soit dans leur État de résidence, soit dans l’État
d’activité et d’affiliation du travailleur. Cette mesure est cependant assortie d’une annexe III
(négative) fixant la liste des États membres (compétents) qui restreignent les droits des membres de
la famille des travailleurs frontaliers sur leur territoire aux seules prestations en nature qui s’avèrent
nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et
de la durée du séjour (maintien de la situation antérieure).

Sous la pression du Parlement européen le compromis s’est amélioré au sens où le paragraphe
10 bis a été ajouté par le règlement no 988-2009 à l’article 87 du règlement de base pour indiquer que
la mention de l’Estonie, de l’Espagne, de l’Italie, de la Lituanie, de la Hongrie et des Pays-Bas à
l’annexe III est transitoire et cessera automatiquement d’avoir effet quatre ans après la date d’appli-
cation des nouveaux règlements, soit le 1er mai 2014. À cette date ne resteront mentionnés dans cette
annexe négative que le Danemark, l’Irlande, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, sans préjudice
en outre d’une clause de rendez-vous que l’on examinera plus loin.

L’alignement des ayants droit des travailleurs frontaliers en matière d’accès sans condi-
tions aux prestations en nature en France ou dans l’État d’activité du travailleur est
effectif depuis le 1er mai 2010 aux frontières avec la Belgique, le Luxembourg et l’Alle-
magne et le sera le 1er mai 2014 au plus tard aux frontières avec l’Italie et l’Espagne.
Cette application est effective depuis le mai 2010 pour les ayants droit des travailleurs
frontaliers occupés en France, quel que soit leur État de résidence.
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4. Dispositions propres aux échanges électroniques

Si le règlement no 883-2004 ne prévoit qu’une utilisation progressive par les États membres des
nouvelles technologies pour l’échange, l’accès et le traitement des données requises pour l’appli-
cation du règlement et de son règlement d’application (art. 78, paragraphe 1), le règlement
no 987-2009 va beaucoup plus loin et stipule que la transmission de données entre les institutions ou
les organismes de liaison s’effectue par voie électronique, soit directement, soit par l’intermédiaire
des points de contact (en fait ils ne s’effectueront que par l’intermédiaire des points d’accès à la
partie européenne du réseau EESSI construit à cet effet, les points de contact doivent s’entendre ici
des organismes de liaison), dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et
la protection des échanges de données (art. 4, paragraphe 2). Une circulaire ultérieure donnera toute
indication utile sur la réalisation, la gestion et la mise en œuvre de ce réseau et on se limitera dans
la présente à traiter des dispositions transitoires ad hoc y afférentes.

a) Fixation d’une période transitoire
Le passage en une seule étape du tout-papier au tout-électronique ne pouvait se concevoir dans la

courte période s’étendant de l’adoption du règlement d’application à sa mise en application avec le
règlement de base révisé, ne serait-ce que parce que la partie européenne du réseau (nœud central
et partie européenne des points d’accès) ne sera opérationnelle et mise à disposition des États
membres qu’au cours du premier semestre de l’année 2011, décalant d’autant les travaux de ces
derniers, mais aussi du fait de la complexité différente des systèmes nationaux à adapter et des
moyens différents de ces États.

Il a donc été décidé d’adopter des dispositions transitoires pour un passage décalé et sans à-coups
aux échanges électroniques entre institutions et l’article 95 du règlement no 987-2009 prévoit que
chaque État membre peut bénéficier (bénéficie en fait, car aucun n’a refusé ce délai) d’une période
transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique ne dépassant pas vingt-quatre
mois à compter de la mise en application des nouveaux règlements (soit jusqu’au 1er mai 2012), que
la commission administrative peut proroger ces périodes comme il convient en cas de retard
important de la mise en place de la partie européenne du réseau EESSI par rapport aux prévisions et
que cette même commission administrative fixera les modalités pratiques de cette ou de ces pé-
riodes transitoires nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre des échanges électroniques de
données.

b) Règles pour la période transitoire
La commission administrative s’est attelée à cette dernière tâche sans attendre et a adopté un

certain nombre de dispositions pratiques dans sa décision no E1 du 12 juin 2009 (JOUE no C 106 du
24 avril 2010).

D’abord des dispositions concernant le passage aux échanges électroniques : rejet du « big bang »
au profit d’un passage secteur par secteur (soins de santé, pensions...) et par paire d’États déclarés
prêts (pouvant recevoir et envoyer via un point d’accès) et rejet également des échanges mixtes (État
recevant du papier et envoyant par électronique ou le contraire).

Mais surtout des dispositions propres à la période de transition (mai 2010 au 1er mai 2012) et
assurant la continuité du service pour les usagers :

– recommandation de bonne coopération, de pragmatisme et de flexibilité entre institutions, la
priorité étant d’assurer aux citoyens une transition sans heurts entre les anciens et les nouveaux
règlements.

– utilisation de versions papier des SED (documents électroniques structurés) adoptées par la
commission administrative, mais maintien des anciens formulaires papier E lorsqu’ils sont déjà
délivrés par des applications électroniques nationales ou intégrés à des échanges électroniques
préexistant (autrement dit maintien des formulaires E dès lors que l’on ne se contente pas de
versions papier imprimées et remplies manuellement).

– principe de non-rejet d’informations ou d’un document envoyés par une institution du fait du
caractère obsolète du format, du contenu ou de la structure du support, sachant qu’en cas de
doute sur les droits de la personne concernée l’institution receveuse doit entrer en contact par
souci de bonne coopération avec l’institution émettrice (ce qui signifie également, il faut le
préciser, que les documents, les attestations, les cartes européennes d’assurance maladie et
leurs certificats provisoires de remplacement qui auront été établis avant le 1er mai 2010 et seront
encore en cours de validité après cette date, n’auront pas besoin d’être remplacés s’ils corres-
pondent toujours à la situation des personnes concernées et continueront à produire leurs effets
jusqu’à leur retrait ou jusqu’à la fin de leur validité, ce qui recoupe la disposition de la
décision H1 évoquée plus bas au point II-2 b).

Le passage aux échanges dématérialisés des documents et informations entre institutions
de sécurité sociale des États membres se fera pour des raisons techniques à la fin
d’une période transitoire initialement fixée pour se terminer le 1er mai 2012. Pendant
cette période une grande flexibilité est autorisée pour les documents utilisés, reçus ou
envoyés, l’essentiel étant de ne pas pénaliser les personnes assurées par des rejets
d’informations ou de documents reçus tenant au modèle de support utilisé. Se reporter
plus bas aux points II-b et c, pour les documents utilisables pendant cette période.
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5. Disposition propre à l’information

Cette mesure ne paraît pas avoir sa place au sein de l’article 87 du règlement no 883-2004 puisque
son paragraphe 11 ne fixe pas de règle particulière, mais enjoint les États membres de veiller à ce
que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obli-
gations introduites par les nouveaux règlements. Il peut paraître en effet contradictoire que cette
formulation de portée générale et semblant se rapporter à l’ensemble des règlements soit insérée
dans un article ne traitant que de dispositions transitoires.

L’accent étant effectivement mis dans les nouveaux règlements sur le renforcement de la coopé-
ration entre l’ensemble des acteurs, le droit à l’information et les obligations d’information font déjà
l’objet de dispositions de portée générale et il faut comprendre la mesure ci-dessus comme une obli-
gation particulière d’information s’attachant spécifiquement aux changements automatiques ou
potentiels apportés par ces dispositions transitoires dans la situation et dans les droits et obligations
des personnes assurées.

6. Clauses de rendez-vous ou de révision

Elles ne constituent pas des dispositions transitoires proprement dites, mais elles marquent que
certaines dispositions des nouveaux règlements ont été approuvées par un compromis comportant
de telles clauses et que pour certains États membres, comme la France notamment, ces dispositions
sont considérées comme transitoires au sens où leur révision est attendue ou espérée à plus ou
moins long terme. À ce titre elles méritent d’être citées dans la présente circulaire et ce d’autant que
ces clauses appellent à établir et disposer d’informations d’application suffisantes pour le
rendez-vous et que le plan statistique d’application des nouveaux règlements, qui fera l’objet d’une
circulaire ultérieure, devra permettre une remontée d’éléments chiffrés suffisants concernant les
dispositions en cause.

a) Membres de la famille des travailleurs frontaliers (annexe III)
L’annexe (négative) III au règlement no 883-2004, complétée postérieurement par le règlement

no 988-2009 par une disposition transitoire, décrite plus haut, limitant à quatre ans la validité de l’ins-
cription de certains États, est également assortie par le même règlement, ajoutant un para-
graphe 10 ter à l’article 87 du règlement de base, d’une clause de révision, et pas seulement de
rendez-vous, exigeante et précise. Ainsi la liste d’États membres mentionnés dans cette annexe doit
être révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative.
Ce rapport doit fournir une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en
termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe et préciser également les
effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui seront toujours
recensés dans cette annexe après le 1er mai 2014.

À la lumière de ce rapport la Commission européenne devra décider de soumettre ou non une
proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le
rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.

b) Remboursement des prestations en nature
(calcul des forfaits)

L’article 64, paragraphe 5, du règlement no 987-2009 crée dans le chapitre I du titre IV « Disposi-
tions financières » de ce règlement – consacré au remboursement des prestations en nature servies
dans un État membre pour le compte d’un autre – une clause de révision concernant la méthode de
calcul des forfaits mensuels et du forfait total.

En effet, lorsque les dépenses de prestations en nature font l’objet d’un remboursement forfaitaire,
celui-ci est effectué en fonction d’un inventaire des personnes concernées, de coûts moyens des
soins de santé appropriés et d’un abattement, abattement variable pour les pensionnés et les
membres de leur famille selon que l’État débiteur a par ailleurs accepté ou non un droit non limité
aux prestations pour ses pensionnés résidant à l’étranger et séjournant sur son territoire (cf. art. 27,
paragraphe 2, et annexe IV [positive] du règlement no 883-2004). Une augmentation de 5 % de l’abat-
tement sur le coût moyen annuel intervient lorsque l’État débiteur est inscrit dans cette annexe IV,
augmentation jugée insuffisante par certains États membres, dont la France, pour couvrir les risques
de double paiement (paiement d’un forfait à l’année pour l’État de résidence et paiement direct de
prestations pour les soins reçus en séjour temporaire sur son propre territoire).

Dès lors il est prévu qu’au plus tard le 1er mai 2015 la commission administrative présentera un
rapport spécifique sur l’application de la méthode de calcul des forfaits et, en particulier, sur les
abattements en question. Sur la base de ce rapport, la commission administrative pourra présenter
une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir
que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que
les abattements ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paie-
ments pour les États membres.

c) Autres clauses
Par ailleurs l’article 86 du règlement d’application comporte trois clauses de révision portant sur

des points également très techniques.
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• La première (paragraphe 1) concerne également les dispositions du chapitre I du titre IV « Dispo-
sitions financières » de ce règlement, relatif au remboursement des prestations en nature servies par
un régime pour le compte d’un autre régime, et plus spécialement des délais d’introduction et de
paiement des créances correspondantes des institutions du lieu de séjour ou de résidence sur l’insti-
tution compétente ou considérée comme telle.

Ces délais tels que proposés par le Conseil ont été considérés comme trop longs par le Parlement
européen pour une bonne administration du dispositif de remboursement. L’accord final a repris les
propositions du Conseil, mais les a assorties d’une clause de révision.

Au plus tard la quatrième année civile complète après l’application du règlement no 987-2009, donc
au cours de l’année 2014, la commission administrative devra présenter un rapport comparatif sur
les délais fixés à l’article 67, paragraphes 2 (présentation des créances sur la base de forfaits et des
inventaires correspondants), 5 (paiement des créances) et 6 (examen des contestations par la
commission des comptes placée auprès de la commission administrative) dudit règlement et, sur la
base de ce rapport, la Commission européenne pourra, s’il y a lieu, soumettre des propositions en
vue de réexaminer ces délais, dans le but de les raccourcir sensiblement.

• La deuxième (paragraphe 2) vise les règles de conversion à utiliser lorsque la totalisation de pé-
riodes conduit à prendre en compte des périodes accomplies sous la législation d’un État membre et
exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État
membre. Faute d’un accord pour simplifier les règles complexes et peu opératoires (risques d’effets
d’aubaine ou au contraire de pertes de droits) qui prévalaient jusqu’à présent, l’article 13 du
règlement no 987-2009 ne fait pratiquement que reprendre les règles de conversion de l’article 15 du
règlement no 574-72.

Cependant la clause de révision prévoit qu’au plus tard le 31 décembre 2014, la commission admi-
nistrative doit évaluer également les règles de conversion des périodes visées à l’article 13 en vue de
l’éventuelle simplification de ces règles.

• Enfin, la troisième (paragraphe 3) revient à nouveau sur le chapitre I du titre IV « Dispositions
financières » du règlement d’application et lui associe le chapitre III du même titre, consacré à la
récupération de prestations indûment servies, à la récupération des versements et cotisations provi-
soires, à la compensation et à l’assistance en matière de recouvrement transfrontalier.

Ce dernier chapitre, nouveau et important, complète l’affirmation par l’article 84 du règlement de
base du principe selon lequel le recouvrement de contributions ou de prestations indûment servies
peut être opéré dans un autre État membre avec les procédures, garanties et privilèges reconnus
dans ce dernier et avec la reconnaissance des titres exécutoires émis dans le premier État par un
dispositif de recouvrement transfrontalier proprement dit, décalqué du contenu de la directive 76-
308-CEE modifiée et complétée concernant l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances
en matière douanière et agricole commune, codifiée par la directive 2008-55-CE, et par un volet
complémentaire concernant la récupération de prestations indûment versées par compensation avec
des montants de prestations, arriérés et paiements courants, dus dans tout autre État membre.

La clause de révision dispose qu’au plus tard le mai 2015 la commission administrative devra
présenter un rapport évaluant spécifiquement l’application des chapitres I et III du titre IV du
règlement d’application, en particulier pour ce qui est des procédures et des délais visés à l’article 67,
paragraphes 2, 5 et 6, du même texte et des procédures de recouvrement visées aux articles 75 à 85
dudit règlement.

La multiplication de ces clauses, et parfois même leur répétition sur des dispositions données,
montre si nécessaire que sur de nombreuses questions techniques, l’accord obtenu est considéré
comme conduisant à une solution provisoire qu’il conviendra, au vue des premiers résultats de son
application, d’améliorer ou de modifier.

Les dispositions visées par ces clauses ne constituent pas vraiment des dispositions tran-
sitoires. En particulier aucune conséquence ne doit être tirée de ce caractère tant pour
les intéressés que pour les institutions. Ces clauses constituent cependant autant de
repères pour le législateur pour des révisions éventuelles après le délai d’application
mentionné et aux conditions fixées.

II. − AUTRES ÉLÉMENTS DISPONIBLES
POUR LA MISE EN ŒUVRE DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS

Cette seconde partie de la circulaire a pour objectif de dresser un premier inventaire des
documents complémentaires et sources d’information officielles disponibles pour la
mise en œuvre des nouveaux règlements.

1. Décisions et recommandations de la commission administrative

a) Reprise partielle ou totale de décisions et recommandations anciennes
Les décisions et recommandations prises par la commission administrative antérieurement au

1er mai 2010 deviennent caduques à la date à laquelle les règlements nos 1408-71 et 574-72 sont
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abrogés et les règlements nos 883-2004 et 987-2009 entrent en application (mais elles restent transi-
toirement applicables dans les cas où et pour la période pendant laquelle les anciens règlements
restent transitoirement applicables).

• Cependant, tout ou partie de ces anciennes décisions et recommandations gardent tout leur
intérêt pour l’application des nouveaux règlements. La Commission a donc procédé à un travail de
tri et a classé ce stock d’actes en trois catégories : ceux qui ne sont plus utiles et sont définitivement
abrogés, ceux qui sont encore au moins partiellement utiles et qui sont aussi abrogés, mais dont le
contenu est repris dans une série de décisions et recommandations nouvelles adaptées aux
nouveaux règlements, et enfin ceux qui, également abrogés, mais également utiles, ont besoin
d’adaptations plus profondes ou qui ne recueillent pas encore le consensus des délégations, seront
publiés postérieurement au fur et à mesure de leur finalisation et de leur adoption.

Une décision H1 du 12 juin 2009, concernant la transition des règlements no 1408-71 et no 574-72
aux règlements no 883-2004 et no 987-2009 et l’application des décisions et recommandations de la
commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, fixe le classement
de ces actes dans les différentes catégories et mentionne une première liste de décisions et
recommandations nouvelles avec la mention des décisions et recommandations d’origine reprises
totalement ou partiellement :

– décision A2 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 12 du règlement no 883-2004
relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non
salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État compétent ;

– décision F1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 68 du règlement no 883-2004
relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familiales ;

– décision H2 du 12 juin 2009 concernant le mode de fonctionnement et la composition de la
commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative
pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

– décision P1 du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’article 50, paragraphe 4, de
l’article 58 et de l’article 87, paragraphe 5, du règlement no 883-2004 pour la liquidation des
prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant ;

– décision S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ;
– décision S2 du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne

d’assurance maladie (CEAM) ;
– décision S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et

l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 883-2004, ainsi que par l’article 25, section A, para-
graphe 3, du règlement no 987-2009 ;

– décision U1 du 12 juin 2009 concernant l’article 54, paragraphe 3, du règlement no 987-2009
relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille ;

– décision U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement
no 883-2004 relatif au droit aux prestati ons de chômage des personnes en chômage complet
autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que
l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée ;

– décision U3 du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de « chômage partiel » applicable
aux chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 883-2004 ;

– recommandation P1 du 12 juin 2009 concernant la jurisprudence Gottardo, selon laquelle les
avantages dont bénéficient les ressortissants d’un État membre en vertu d’une convention
bilatérale de sécurité sociale entre cet État et un pays tiers doivent également être accordés
aux travailleurs ressortissants d’autres États membres ;

– recommandation U1 du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant
une activité professionnelle à temps réduit dans un État membre autre que l’État de résidence ;

– recommandation U2 du 12 juin 2009 concernant l’application de l’article 64, paragraphe 1,
point a, du règlement no 883-2004 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou partenaire
exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que l’État compétent.

Ces décisions et recommandations ont été publiées au JOUE no C 106 du 24 avril 2010.

• Trois décisions de même nature, mais non mentionnées dans la décision cadre H1, car adoptées
postérieurement, ont également été publiées au JOUE no C 106 du 24 avril 2010 :

– décision S4 du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’appli-
cation des articles 35 et 41 du règlement no 883-2004 ;

– décision S5 du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de « prestations en
nature » définie à l’article 1er, point v bis, du règlement no 883-2004 en cas de maladie ou de
maternité et visée aux articles 17, 19, 20 et 22, à l’article 24, paragraphe 1, aux articles 25 et 26,
à l’article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 28 et 34 et à l’article 36, paragraphes 1 et 2,
du règlement no 883-2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu
des articles 62, 63 et 64 du règlement no 987-2009 ;

– décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de
change visée à l’article 90 du règlement no 987-2009.
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Et de même deux autres décisions ont été publiées au JOUE no C 107 du 27 avril 2010 :
– décision H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonc-

tionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale ;

– décision S6 du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’État membre de résidence
prévue à l’article 24 du règlement no 987-2009.

b) Décisions traitant de points ou de sujets nouveaux
Deux premières décisions véritablement nouvelles ont déjà été adoptées par la commission admi-

nistrative et publiées au JOUE no C 106 du 24 avril 2010 :
– décision A1 du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conci-

liation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au
service des prestations au titre du règlement no 883-2004 ;

– décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités pratiques concernant la période transitoire
aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4 du règlement
no 987-2009.

Une troisième décision a été publiée au JOUE no C 107 du 27 avril 2010 et, bien que contenant des
dispositions transitoires, sera commentée en tant que nécessaire dans la circulaire ultérieure
concernant les remboursements de prestations entre États membres :

– décision S7 du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements no 1408-71 et no 574-72
aux règlements no 883-2004 et no 987-2009 et l’application des procédures de remboursement.

Enfin une quatrième, citée plus haut au point I-2 b, est en voie de publication :
– décision A3 du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininter-

rompues accomplies conformément aux règlements no 1408-71 et no 883-2004.
Toutes ces décisions et recommandations, et celles qui suivront, peuvent être consultées

ou chargées sur le site du CLEISS. Elles sont pour certaines commentées dans la
présente circulaire et le seront pour les autres, en tant que de besoin, dans les
circulaires ultérieures.

2. Documents papier (formulaires) utilisables par les institutions

a) Pendant la période transitoire, en principe des « SEDs papier »...
Les SEDs (acronyme en anglais de « documents électroniques structurés ») sont les documents

dématérialisés établis dans un format permettant leur envoi et leur échange par voie électronique.
Dans le cadre du réseau européen EESSI ce seront les supports de communication adaptés aux
échanges entre institutions, permettant de véhiculer toute l’information nécessaire à l’application des
règlements de coordination. Ces documents électroniques seront utilisables sur le réseau, après leur
adoption par la commission administrative, à la fin de la période transitoire décrite plus haut au
point I-4 a.

Par ailleurs les anciens formulaires papier E (séries 100 à 600), créés par des décisions de la
commission administrative devenues caduques au 1er mai 2010, sont eux-mêmes devenus caducs à
cette même date et pour la période transitoire s’étendant du 1er mai 2010 à la date de fin de la pé-
riode transitoire et de passage aux échanges électroniques, il a été décidé de ne pas établir un
nouveau jeu de formulaires E adaptés aux nouveaux règlements, mais de se contenter pour cette
courte période d’utiliser une version papier des SEDs, c’est-à-dire de partir de la liste pour chaque
SED des informations contenues, matérialisées et organisées en rubriques à compléter. La présen-
tation est également enrichie de mentions et d’indications propres à l’échange de documents papier.

Ces SEDs papier ont été préparés pour être disponible dès le 1er mai 2010, mais leur première
mouture n’a pas été jugée assez satisfaisante pour être diffusée et mise en service. Un groupe de
travail procède actuellement sous l’égide de la commission administrative à leur révision par lots
successifs et dès que cette instance les jugera propres à l’utilisation, ils seront chargés sur le serveur
du CLEISS à l’intention des institutions françaises.

b) ... Mais une grande souplesse est de mise
Ces nouveaux formulaires papier sont donc d’utilisation très transitoire et de surcroît n’ont pas été

livrés dans les délais requis, alors que dans sa décision E1 du 12 juin 2009 la commission adminis-
trative a recommandé pendant cette période transitoire (précédant le passage aux échanges électro-
niques) et de début d’application des nouveaux règlements que les institutions entre elles fassent le
plus grand usage d’une bonne coopération, de pragmatisme et de flexibilité.

Répondant à un souci de non-régression et de protection des investissements déjà réalisés, cette
même décision :

– permet aux institutions de continuer à utiliser les anciens formulaires papier E lorsqu’ils sont
déjà intégrés à des applications électroniques nationales ou européennes ou distribués-établis
via des moyens électroniques, autrement dit dans tous les cas où ces formulaires ne sont pas
stockés sous forme papier et remplis manuellement ;
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– et enjoint ces mêmes institutions de ne pas rejeter des informations ou un document envoyé par
une institution d’un autre État membre du seul fait du format, du contenu ou de la structure du
support utilisé. (« Dans tous les cas, pendant la période transitoire, une institution accepte les
informations pertinentes sur tout document délivré par une autre institution, même si son
format, son contenu ou sa structure est obsolète. En cas de doute concernant les droits du
citoyen concerné, l’institution contacte l’institution émettrice dans un esprit de bonne coopé-
ration ».)

Par ailleurs, une autre décision de la commission administrative, la décision H1 du 12 juin 2009
citée plus haut aux points I-4 b et II-1 a, vient utilement compléter ces recommandations pour ce qui
concerne les documents délivrés avant le 1er mai 2010 en indiquant en son point 5 que : « Les docu-
ments nécessaires pour l’application des règlements no 1408-71 et no 574-72 (à savoir, les formu-
laires E, les cartes européennes d’assurance maladie et les certificats provisoires de remplacement)
délivrés par les institutions, autorités et autres organismes compétents des États membres [avant le
1er mai 2010] restent valables [bien qu’ils contiennent des références aux anciens règlements] et sont
pris en considération par les institutions, autorités et autres organismes des autres États membres
même après cette date, jusqu’au terme de leur période de validité ou jusqu’à leur retrait ou leur
remplacement par les documents délivrés ou communiqués au titre des règlements no 883-2004 et
no 987-2009).

Au vu de tous ces éléments, afin d’éviter des développements et investissements inutiles pour une
période transitoire relativement brève et comme l’avaient déjà suggéré la plupart des caisses natio-
nales, il est demandé que les institutions continuent d’utiliser pour le moment les anciens formu-
laires E, surchargés si nécessaire, formulaires qui restent d’ailleurs utilisables de droit dans les rela-
tions avec la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Ce n’est que si aucun formulaire E ne
correspond à une situation ou à une disposition nouvelle des règlements no 883-2004 et lorsqu’ils
seront disponibles dans une version stabilisée que les institutions utiliseront des formulaires SEDs
papier. Le CLEISS, via son site, tiendra les institutions informées de la disponibilité progressive des
SEDs papier et des modalités pratiques de leur utilisation. Ils pourront être consultés ou chargés à
partir de ce site par les institutions.

L’attention est tout particulièrement appelée sur le fait que les institutions des autres États
membres peuvent pendant cette période de transition utiliser tout de suite quant à elles des SEDs
papier dans des versions non définitives ou d’autres sortes de documents papier. Tous ces docu-
ments papier sont recevables dès lors qu’ils sont compréhensibles et apportent les informations
demandées ou nécessaires pour effectuer l’action demandée.

c) Formulaires « portables »
Ces formulaires papier ou non électroniques sont d’une autre nature que les SEDs papier dans la

mesure où il ne s’agit pas de documents transitoires, mais de documents dont le modèle est
pérenne et qui sont dits « portables » parce qu’ils peuvent ou doivent être remis directement aux
personnes concernées et utilisés le cas échéant par ces dernières dans leurs relations avec les insti-
tutions des autres États membres.

Ils sont prévus pour être seulement à ce stade au nombre de 11. Il s’agit :
– en premier lieu de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et du certificat provisoire de

remplacement (CPR) pour lesquels la continuité est totale entre avant et après le 1er mai 2010 en
matière de présentation, de valeur, de durée de validité et d’utilisation (cf. décisions S1 et S2 du
12 juin 2009 de la commission administrative citées ci-dessus au point II-1 a) ;

– et ensuite des formulaires :
A1 : certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire.
S1 : inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie.
S2 : droit aux soins programmés.
S3 : soins médicaux destinés à un ancien travailleur frontalier dans l’ancien État d’activité.
DA1 : droits aux prestations en nature au titre de l’assurance contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
U1 : périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage.
U2 : maintien du droit aux prestations de chômage.
U3 : faits susceptibles de modifier le droit aux prestations de chômage.
P1 : récapitulatif des droits à pension.

La CEAM et le CPR ne nécessitent pas d’observations particulières compte tenu de la parfaite
continuité de leur utilisation sous l’empire des anciens règlements et sous l’empire des nouveaux
règlements de coordination. Pour les autres il convient de noter les indications suivantes :

– dès qu’ils seront officiellement approuvés dans leur version définitive (ils ne le sont pas tous
actuellement), ces formulaires seront portés sur le site du CLEISS où ils pourront être consultés
et chargés par les institutions, avec les indications d’utilisation ;

– ces formulaires devront dès que possible être utilisés à la place des anciens formulaires E (sans
qu’il y ait besoin, comme cela a déjà été dit plus haut, de remplacer des formulaires E en cours
de validité par ces formulaires portables), bien sûr dans leur destination première, c’est-à-dire
pour être remis aux intéressés, mais aussi dans les relations entre institutions dans cette période
transitoire (des SEDs électroniques seront ensuite disponibles pour cet usage entre institutions) ;
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– une exception doit cependant être faite pour le formulaire A1 dans la mesure où les CPAM
viennent récemment de recevoir une application générant automatiquement les formulaires E 101
dématérialisés. Le remplacement immédiat des formulaires E 101 par le formulaire A1 aurait donc
pour effet de rendre caduque une application récente dont la montée en charge dans les institu-
tions est en cours. De ce fait les CPAM utilisant ou allant utiliser cette application sont invitées à
continuer à utiliser l’ancien E 101 jusqu’à nouvel ordre ;

– s’agissant de personnes relevant d’autres législations, les institutions françaises doivent
s’attendre à recevoir (directement ou remis par les intéressés) selon le cas aussi bien des formu-
laires portables qu’à leur place des anciens formulaires E ou tout autre type de document voisin,
la consigne étant de prendre en considération tous ces documents papier dès lors qu’ils sont
compréhensibles et apportent les informations demandées ou nécessaires pour effectuer l’action
demandée.

Pendant la période transitoire, et en tous cas dans ces premiers mois de mise en œuvre
des règlements, les institutions françaises sont invitées :

– à continuer à utiliser les anciens formulaires E, en les adaptant si nécessaire en
fonction des besoins, dans leurs rapports avec les institutions des autres États
membres ;

– à utiliser les nouveaux formulaires portables dans leurs rapports avec les inté-
ressés, lorsque c’est avéré, à l’exception du A1 lorsqu’il s’agit de caisses utilisant la
nouvelle application délivrant des E 101 dématérialisables ;

– à n’utiliser les formulaires SEDs papier transitoires que dans la mesure où ils
seront progressivement stabilisés et disponibles sur le site du CLEISS avec
mention de leur utilisation possible et s’il apparaît aux institutions qu’ils garan-
tissent une meilleure application des dispositions des nouveaux règlements ou
qu’il n’y a pas de formulaire E correspondant à la situation traitée.

Par ailleurs les institutions doivent s’attendre à recevoir des institutions étrangères parte-
naires, directement ou par l’intermédiaire des intéressés, des formulaires de différents
modèles utilisés selon des pratiques qui peuvent différer des leurs. Aucun rejet ne peut
être effectué au seul motif de ces différences de pratique.

3. Sources d’information disponibles

a) Guide d’utilisation des textes de coordination

Comme indiqué au début de la présente circulaire, l’intention des autorités françaises est, par cette
série de circulaires thématiques couvrant l’ensemble des dispositions des nouveaux règlements,
d’établir progressivement un guide d’utilisation des textes de coordination européenne des systèmes
de sécurité sociale. L’orientation sera celle d’un guide pratique et, à chaque fois que la matière s’y
prêtera, la description des situations et des dispositifs se fera sous forme de fiches annexées à la
circulaire correspondante.

Ces circulaires, et donc ce guide à terme, seront consultables et chargeables sur les sites des trois
ministères et sur le portail de la sécurité sociale.

b) Sites d’information

Outre les sites des trois ministères et le portail de la sécurité sociale, trois sites sont parti-
culièrement signalés :

• EUROPA, le portail de l’Union européenne qui permet, d’une part, d’atteindre les textes officiels
européens dans toutes les langues via EUR-LEX ou le JOUE, mais également d’autres documents et
informations pratiques sur le site propre à la Commission européenne, DG Emploi, affaires sociales
et égalité des chances :

http :--ec.europa.eu-social-home.jsp?langId=fr
Ce site vient d’être restructuré et sous le titre Partir à l’étranger, présente trois rubriques

informatives :
– coordination de la sécurité sociale dans l’Union européenne ;
– les soins de santé à l’étranger ;
– travailler dans un autre pays de l’UE.

Dans la première on peut consulter le guide Vos droits en matière de sécurité sociale en cas de
déplacement en Europe couvrant sous forme de fiches thématiques les différents chapitres des règle-
ments de coordination et des renseignements pratiques par État membre, ainsi que un certain
nombre d’informations détaillées sur la coordination en matière de sécurité sociale, telles que la
législation de l’UE, les documents officiels (dernières versions des SEDs papier et des formulaires
portables, décisions, recommandations et autres documents approuvés par la commission adminis-
trative) ou l’accès à la banque de données comparatives MISSOC sur les législations de sécurité
sociale.
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Dans la seconde rubrique figurent notamment des informations pratiques sur l’utilisation de la
carte européenne d’assurance maladie (CEAM) et sur la réglementation propre aux soins
programmés soumis à autorisation préalable pour leur prise en charge.

Toutes ces rubriques seront tenues à jour et seront complétées progressivement.

• TRESS, acronyme en anglais de : « Formation et rapports sur la sécurité sociale européenne »,
est un réseau créé et financé par la Commission européenne et géré sous contrat par l’université de
Gand avec la collaboration d’experts indépendants de haut niveau des 27 États membres. Il poursuit
quatre objectifs renvoyant à ses quatre principales activités : améliorer la connaissance des règle-
ments communautaires de coordination pour un public d’institutions et de personnes ciblées (admi-
nistrations et institutions de sécurité sociale, juges, avocats, partenaires sociaux et ONG, autres
professionnels intéressés), construire des réseaux nationaux et européen denses autour de ces
personnes et institutions, rédiger des rapports nationaux et européen sur les problèmes d’application
des règlements de coordination rencontrés dans les États membres et effectuer des analyses juri-
diques prospectives (Think tank) sur des thèmes précis en relation avec les règlements de coordi-
nation.

À ce titre le réseau TRESS s’est doté d’un site propre dont l’adresse est :
http :--www.tress-network.org-TRESSNEW-

où l’on peut retrouver les documents issus de ses travaux : rapports annuels européens, rapports du
Think Tank, lettres électroniques trimestrielles d’information, et présentations powerpoint utilisées
lors des séminaires nationaux, mais aussi une base de données sur les règlements de coordination
(Regulation database) où l’on peut trouver les versions consolidées disponibles dans toutes les
langues des nouveaux règlements (en cours), la correspondance article par article entre nouveaux et
anciens règlements et dans un proche avenir pour chaque article du règlement no 883-2004, le ou les
articles correspondants du règlement no 987-2009, ainsi que les arrêts de la C JUE, les décisions de la
commission administrative y afférentes et la jurisprudence nationale.

À cette base de données s’ajoute un module électronique de formation (E-learning module) (en
cours) comprenant une introduction générale à la coordination et de nombreuses questions-réponses
structurées autour de 70 mots clés.

• CLEISS dont l’adresse est : http :--www.cleiss.fr-
Pour faciliter le passage des anciens aux nouveaux règlements de coordination, il est demandé au

CLEISS, en sa qualité d’organisme de liaison, de centraliser l’information sur les nouveaux règle-
ments et leur mise en œuvre, en ouvrant dans son site une rubrique séparée sur ce thème et
aisément repérable sur la page d’accueil par un titre et un logo approprié.

Cette rubrique devrait reprendre, directement ou par liens avec d’autres sites, l’ensemble de l’infor-
mation disponible au niveau national : textes consolidés, décisions et recommandations de la
commission administrative, documents produits par la Commission européenne, formulaires,
circulaires ministérielles, principales circulaires des caisses nationales, ainsi que ses propres produc-
tions : notice générale sur le règlement no 883-2004 (déjà chargée), notices thématiques, notices
d’utilisation des formulaires (dont le Centre est chargé spécifiquement du dépôt des modèles et de la
diffusion auprès des institutions utilisatrices) et tous autres documents d’information ou de
commentaire.

Vous voudrez bien veiller à la diffusion et à la bonne application des présentes instructions et me
saisir des difficultés éventuelles qu’elles pourraient soulever.

Pour les ministres 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 reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation 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 législa-
tions de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SASS1030689K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BOULANGER Renaud CPAM Auxerre BENARD Brigitte CPAM Reims

OLIVA Fabrice CPAM Hérault HARDY Florence CPAM Nanterre

SARR El Adji Malick CPAM Nanterre
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Bureau des prises en charge post-aigües,
pathologies chroniques, santé mentale (R-4)

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

Bureau des établissements et services (3A)

Circulaire interministérielle DGCS/DGOS/3A/R4 no 2010-287 du 22 juillet 2010 relative à
l’allocation de moyens exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins
infirmiers à domicile, des établissements hébergeant des personnes âgées, des unités de soins
de longue durée et des établissements pour personnes handicapées pour l’été 2010

NOR : MTSA1019932C

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-176.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de notification des crédits
exceptionnels d’assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des
établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées et des unités de soins de longue
durée pour permettre de financer les remplacements de personnels nécessaires à l’accompa-
gnement des personnes âgées ou handicapées durant l’été 2010 en cas de canicule.

Mots clés : canicule – établissements médico-sociaux pour personnes âgées – services de soins infir-
miers à domicile – unités des soins de longue durée – établissements pour personnes handicapées
– dotations régionales.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé.

.

Le plan national Canicule organise la prévention et la gestion de crise pour réduire les conséquences
sanitaires d’un évènement caniculaire.

Les mesures de préconisation, qui ont été rappelées tout récemment par la circulaire inter-
ministérielle DGCS/SD3A no 2010-93 du 2 avril 2010 relative à l’application du plan Canicule pour 2010
et précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires d’une canicule, sont les suivantes :

– repérage des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à domicile ;
– mise en place d’un plan bleu dans tout établissement accueillant des personnes âgées ;
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– utilisation des pièces rafraîchies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– recommandations de mise en place d’un plan bleu dans les structures pour personnes handi-

capées ;
– recommandations aux structures d’accueil de jeunes enfants ; 
– recommandations pour la prise en charge des personnes sans abri et en situation précaire ;
– intervention des associations de solidarité ;
– organisation de la permanence des soins.
Au-delà, l’expérience des dernières années montre qu’il est également nécessaire de garantir,

pendant une période caniculaire, la présence de personnels en nombre suffisant, notamment de
personnels soignants, pour accompagner la mise en œuvre des mesures nécessaires et prendre en
charge les personnes âgées et les personnes handicapées.

C’est pourquoi, comme l’an dernier et les années précédentes, une enveloppe de crédits évaluatifs
destinée à faire face aux situations d’urgence a été prévue en 2010 pour permettre aux établisse-
ments et services médico-sociaux et sanitaires prenant en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées de s’assurer le concours de personnels complémentaires en cas de canicule.

Dans l’hypothèse où se produirait durant l’été 2010 une canicule généralisée d’une intensité excep-
tionnelle, des moyens supplémentaires seraient dégagés. Ces crédits complémentaires exceptionnels
pourront être attribués en cas de déclenchement dans le département du niveau 2 de mise en garde
et d’actions (MIGA) ou du niveau 3 de mobilisation maximale du plan national Canicule 2010 aux
établissements et services suivants :

– établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées et ayant des recettes d’assu-
rance maladie ;

– services de soins infirmiers à domicile ;
– unités de soins de longue durée ;
– établissements pour personnes handicapées.
Ces crédits viendront abonder les dotations départementales ou régionales, selon les cas, et

permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de
personnel et les heures supplémentaires du personnel permanent de la structure pour l’accompa-
gnement des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées.

Du fait des conditions climatiques particulières aux départements d’outre-mer, ces mesures ne
concernent que les établissements et services de la métropole.

Ces crédits, qui seront attribués à titre non reconductible, feront l’objet d’une allocation a poste-
riori respectivement par la CNSA et la DGOS, au vu de l’état des heures supplémentaires et des
recrutements de courte durée effectués par les établissements et services concernés. Cette allocation
donnera lieu à justification après l’été et en fonction du déclenchement des différents niveaux
d’alerte. Cette allocation restera pour chaque établissement dans la limite de 4 % de la totalité de la
masse salariale d’un mois toutes sections tarifaires confondues. Il vous appartiendra d’apprécier
l’opportunité d’atteindre ou non ce plafond de 4 % de la masse salariale mensuelle en fonction de la
durée, de l’intensité des phénomènes caniculaires et de la fragilité des personnes prises en charge.

Au-delà de ces mesures et dans un souci de prévention, vous êtes autorisés à débloquer des
crédits exceptionnels, sur votre trésorerie d’enveloppe (crédits non reconductibles), en dehors du
déclenchement par le préfet du niveau MIGA en fonction des besoins exprimés localement par les
établissements et services médico-sociaux dont vous apprécierez le bien-fondé. Vous êtes invités,
par conséquent, à donner suite aux demandes de financement des établissements et services, en
particulier ceux qui accueillent des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées, qui
souhaitent recruter des emplois saisonniers pour les mois de juillet et août 2010 afin de faire face
aux aléas de la période d’été liés aux grosses chaleurs, dès lors que ces recrutements sont effectifs
et justifiés.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,

F. HEYRIÈS

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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PROTECTION SOCIALE

MUTUELLES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales

et des accidents du travail

Bureau de la couverture maladie universelle
et des prestations de santé (2A)

Note de service DSS/2A no 2010-277 du 19 juillet 2010 relative à la liste des organismes de
protection sociale complémentaire participant à la protection complémentaire en matière de
santé

NOR : SASS1019286N

Date d’application : immédiate.

Résumé : l’élaboration et la gestion de la liste des organismes de protection sociale complémentaire
participant à la protection complémentaire en matière de santé relèvent depuis le 1er janvier 2010
de la compétence de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale, à la place des préfets de région. Les préfets de département transmettront cette liste par
voie dématérialisée aux services sociaux, associations et organismes agréés.

Mots clés : couverture maladie universelle – protection sociale complémentaire – associations et
organismes – agrément.

Références :
Article R. 861-19 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale ; 
Arrêté du 9 novembre 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé

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

Texte abrogé :
Lettre ministérielle DSS/2A no 99-584 du 8 décembre 1999 relative à la mise en œuvre de l’article

L. 861-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (Bulletin officiel no 99/51).

La ministre de la santé et des sports à Monsieur le chef de la Mission nationale d’audit et de
contrôle des organismes de sécurité sociale (pour information) ; 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 [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations, directions départementales de la cohésion
sociale [pour exécution]).

Le décret no 2009-1596 du 18 décembre 2009 relatif au contrôle des organismes de sécurité sociale
a créé un service à compétence nationale, la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale (MNC), qu’il a chargé notamment d’établir et de diffuser la liste des organismes
de protection sociale complémentaire participant à la couverture maladie universelle (CMU) complé-
mentaire alors que, jusqu’en 2009, cette mission incombait aux préfets de région.
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Il est cependant possible que certains organismes de protection sociale complémentaire, mal
informés de ces nouvelles dispositions, continuent d’envoyer aux préfets de région soit leur décla-
ration de participation au dispositif, soit leur déclaration de renonciation, soit la liste actualisée de
leurs implantations. Les préfets de région voudront bien, dans un tel cas de figure, retransmettre
sans délai ces documents à la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale, Liste OC CMUC, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.

Les antennes interrégionales de la MNC qui seraient destinataires de tels envois voudront bien
procéder à la même retransmission.

Par ailleurs, ce même décret charge également la MNC de diffuser cette liste avec les implanta-
tions des organismes notamment auprès des services sociaux et des associations et organismes
agréés par le préfet de département en application du deuxième alinéa de l’article L. 861-5 du code
de la sécurité sociale (associations et organismes habilités à apporter leur concours aux demandeurs
de la protection complémentaire en matière de santé et à transmettre leur demande à l’organisme
d’assurance maladie compétent). Afin d’assurer cette information, le Fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU) transmettra,
pour le compte de la MNC, aux préfets de département par voie dématérialisée, au moyen d’un lien
internet, la liste des organismes participants et les adresses de leurs implantations. Il appartiendra
aux préfets de département de retransmettre cette liste, par le même lien internet, pour information,
aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, aux autres services sociaux et aux
associations ou organismes précités qu’ils ont agréés, implantés dans le département.

Les services déconcentrés n’ont plus aucune autre compétence en la matière. En conséquence, la
lettre ministérielle DSS/2A no 99-584 du 8 décembre 1999 relative à la mise en œuvre de l’article
L. 861-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale est abrogée. Vous voudrez bien, au cas où vous
seriez saisi par les organismes de protection sociale complémentaire, de questions afférentes à la
gestion de cette liste, les orienter vers le Fonds CMU.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040142V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, dans la branche administration générale (service
standard) vacant dans le établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, 2, rue
Heymès, BP 409, 70014 Vesoul Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis d’examen professionnel pour l’avancement
au grade d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe

NOR : SASH1040143V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer
(Var) en vue de pourvoir 15 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41 (6o), 1er alinéa, du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant deux ans de service effectif dans leur grade au 1er janvier 2008.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer,
pôle des ressources humaines et des relations sociales, BP 1412, 83056 Toulon Cedex, auprès
desquels peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 364.

. .

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 : SASH1040148V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mulhouse (Bas-Rhin) en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 7 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement :

– 4 postes au centre hospitalier de Mulhouse ;
– 3 postes aux hôpitaux civils de Colmar.
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), à la directrice du centre hospitalier de Mulhouse, direction des
ressources humaines, bureau du recrutement, 87, avenue d’Altkirch, BP 1070, 68051 Mulhouse Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040149V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Mulhouse (Bas-Rhin), dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue

équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice du centre hospitalier de Mulhouse, direction des ressources
humaines, bureau du recrutement, 87, avenue d’Altkirch, BP 1070, 68051 Mulhouse Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040152V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

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 administratifs. 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 intercommunal de la Haute-
Saône, 2, rue Heymès, BP 409, 70014 Vesoul Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040153V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège,
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue

équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007,
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, BP 0109017, Foix Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040154V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier intercommunal de la Haute-
Saône, dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue

équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007,
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, 2, rue
Heymès, BP 409, 70014 Vesoul Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040155V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Montfavet, (Vaucluse) en appli-
cation du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 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 de Montfavet, service départe-
mental des concours, 2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040156V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé mentale de la Vallée-
de-l’Arve (EPSM) à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 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 7 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacants dans cet établissement :

2 postes pour l’EPSM de La Roche-sur-Foron ;
4 postes pour le centre hospitalier de la région d’Annecy ;
1 poste pour l’hôpital intercommunal Sud-Léman - Valserine, à Saint-Julien-en-Genevois.
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’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve, service du personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040157V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
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 intercommunal du Val d’Ariège,
BP 01, 09017 Foix Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040158V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Pontoise, en application du
2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 8 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

Centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste.
Centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste.
Centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste.
Centre hospitalier des Portes-de-l’Oise de Beaumont-sur-Oise : 1 poste.
Centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse : 3 postes.
Centre hospitalier Roger-Prévot de Moisselles : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’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 centre hospitalier René-Dubos (direction des ressources
humaines, organisation des concours), 6, avenue d’Île-de-France, BP 79, 93503 Cergy-Pontoise Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SASH1040162V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Niort (Deux-Sèvres), en appli-
cation du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers dans la branche administration générale vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Niort, direction du personnel et des relations
sociales, 40, avenue Charles-de-Gaulle, 79000 Niort, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SASH1040163V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Gonesse (Val-d’Oise) en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux
chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, dans la branche admi-
nistration général, vacants dans les établissements.

Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources humaines, organisation
des concours, 6, avenue d’Île-de-France, BP 79, 93503 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040167V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise (Val-
d’Oise), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

Centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste.
Centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency : 1 poste.
Centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue

équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps
et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier René-Dubos (direction des ressources humaines, organisation
des concours), 6, avenue d’Île-de-France, BP 79, 93503 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours professionnel sur titres
pour le recrutement d’un cadre supérieur de santé

NOR : SASH1040171V

Un concours professionnel sur titres aura lieu au centre hospitalier régional Metz-Thionville, en
application de l’article 10 du décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du
corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’infirmier
cadre supérieur de santé, filière infirmière, vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les infirmiers cadres de santé des établissements mentionnés à l’article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs
dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), à la directrice des ressources humaines et des relations sociales, centre hospitalier
régional Metz-Thionville, cellule des qualifications professionnelles, BP 60327, 57126 Thionville, dans
un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.

Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieux du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de concours professionnel sur titres
pour le recrutement d’un cadre supérieur de santé

NOR : SASH1040175V

Un concours professionnel sur titres aura lieu au centre hospitalier Camille Guérin de Chatellerault
(Vienne), en application de l’article 10 du décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
1 poste d’infirmier cadre supérieur de santé vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les infirmiers cadres de santé des établissements mentionnés à l’article 2
du titre IV du statut général des fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs
dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, au directeur du centre hospitalier Camille
Guérin, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669, 86106 Châtellerault Cedex, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les dates et lieux du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040138V

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 adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de La Châtre (Indre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier, 40, rue des Oiseaux, 36400 La Châtre, 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
de classe normale à pourvoir au choix

NOR : SASH1040139V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix 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 local
(Indre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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,
hôpital local, 1, rue Notre-Dame, 36500 Buzançais, 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 de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040140V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix au centre hospitalier universi-
taire de Fort-de-France, 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,
dans cet établissement, sont vacants.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
général, centre hospitalier de Fort-de-France, DRH/gestion individuelle, B.P. 632, 97261 Fort-de-France
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
de classe normale à pourvoir au choix

NOR : SASH1040141V

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 adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Issoudun (Indre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs 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, BP 190, 36105 Issoudun, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
à pourvoir au choix

NOR : SASH1040144V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de santé
mentale de la vallée de l’Arve à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM de la vallée de l’Arve, service du personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur- Foron,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040145V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal Annemasse-Bonneville (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des
ressources humaines, 17, rue du Jura, BP 525, 74107 Annemasse Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040146V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Châteaudun (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, route de Jallans, 28200 Châteaudun, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 385.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040147V

Sept 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
universitaire de Fort-de-France.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
général, centre hospitalier de Fort-de-France, DRH/gestion individuelle, BP 632, 97261 Fort-de-France
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040150V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant aux hôpitaux du Léman (Haute-
Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines, les hôpitaux du Leman, 3, avenue de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-
Bains, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
à pourvoir au choix

NOR : SASH1040151V

Trois 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 aux hôpitaux du pays
du Mont-Blanc (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
hôpitaux du pays du Mont-Blanc, BP 118, Sallanches 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.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 388.

. .

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 : SASH1040159V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix à l’établissement médico-social
public Les Galoubies, 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 dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement médico-social public Les Galoubies, 2 bis, rue des Galoubets, BP 134, 63406 Chama-
lières Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040160V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers est à pourvoir au choix à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes « Le Val-Fleuri », 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.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD « Le Val-Fleuri », 15, rue des Remparts, 57930 Fénétrange, 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 : SASH1040161V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix au centre hospitalier hôpital
Charles-Haby, 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 dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le
directeur du centre hospitalier hôpital Charles-Haby, 2, rue Schlumberger, 68504 Guebwiller, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical de classe normale
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040164V

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

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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, hôpital Charles-Haby, 2, rue Schlumberger, 68504 Guebwiller, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040165V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite publique de
La Salvetat-sur-Agout « Lou Redoundel » (34).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la maison de
retraite publique Lou Redoundel, chemin du Redoundel, 34330 La Salvetat-sur-Agout, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040166V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental de
l’enfance et de la famille de Toulouse.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
adjointe du centre départemental de l’enfance et de la famille de Toulouse, 425, route de Launaguet,
31075 Toulouse, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040168V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20
(3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison d’accueil spécialisée
« Foyer Montéclair » à Andelot-Blancheville (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
Foyer Montéclair, BP 19, 16, rue du Parc, 52700 Andelot-Blancheville, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040169V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Étienne-Clémentel
(Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le
directeur du centre hospitalier Étienne-Clémentel, BP 19, Enval 6, 63530 Volvic, 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 : SASH1040170V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au Syndicat interhospitalier varois d’appro-
visionnement et d’entretien du linge (SIVAEL) de La Garde (Var).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à M. le secré-
taire général, SIVAEL, ZI Toulon Est, BP 169, 83088 Toulon Cedex 9, 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 : SASH1040172V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Le Cèdre de Pont-du-Château
(Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD Le Cèdre, avenue Besserve, 63430 Pont-du-Château, 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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040173V

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 admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Mulhouse.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier de Mulhouse, direction des ressources humaines, bureau de gestion des
carrières, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix

NOR : SASH1040174V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants à l’EHPAD de Viarmes.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’EHPAD La
Rue aux fées, 3, rue Kleinpeter, 95270 Viarmes, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/8 du 15 septembre 2010, Page 400.

. .

AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SASH1040176V

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 la maison d’accueil spécialisée Foyer
Montéclair à Andelot-Blancheville (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires 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
Foyer Montéclair, BP 19, 16, rue du Parc, 52700 Andelot-Blancheville, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance d’un emploi de directeur des soins
de la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1040177V

Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de mutation, en application des
dispositions de l’article 22 du décret no 2202-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps
de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, un emploi de directeur des soins, de 1re ou
2e classe, coordonnateur général des soins (filière infirmière), au centre hospitalier Camille-Guérin de
Châtellerault.

Peuvent faire acte de candidature les directeurs des soins de 1re ou 2e classe de la fonction
publique hospitalière.

Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées (le cachet de la poste
faisant foi) au directeur du centre hospitalier Camille-Guérin, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669,
86106 Châtellerault Cedex, au plus tard trois semaines après la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé, sous pli recommandé avec accusé de réception.
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