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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 15 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 portant nomination des membres du jury
de fin de formation des ingénieurs du génie sanitaire - promotion 2009-2010

1

Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Arrêté du 27 octobre 2010 portant nomination de la présidente du conseil scientifique de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé
Arrêté du 2 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 3 août 2009 portant renouvellement des membres
du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Metz
Décision du 16 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
Décision du 27 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
Décision du 27 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
Décision du 27 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
Décision du 2 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 3 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 5 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 10 août 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
Décision du 13 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 13 août 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
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Décision du 13 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 16 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 17 août 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
Décision du 17 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 19 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 19 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 19 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 23 août 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
Décision du 23 août 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
Décision du 24 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 26 août 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
Décision du 26 août 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
Décision du 26 août 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 27 août 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
Décision du 1er septembre 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
Décision du 1er septembre 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
Décision du 2 septembre 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
Décision du 3 septembre 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
Décision du 6 septembre 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
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Décision du 10 septembre 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
Décision du 10 septembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision n° 2010-10-032-MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours
de soins
Décision du 13 septembre 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
Décision du 13 septembre 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
Décision du 15 septembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 15 septembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 17 septembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 17 septembre 2010 prise par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale pour l'application de l'article 1er du décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 pris en application
de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique
Décision du 20 septembre 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
Décision du 23 septembre 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
Décision du 29 septembre 2010 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-196 du 8 octobre 2010 portant création d'un groupe de travail sur l'évaluation
des risques de substances entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition des produits
cosmétiques à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-197 du 8 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur l'évaluation
des risques de substances entrant ou susceptibles d'entrer dans la composition des produits
cosmétiques à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-198 du 8 octobre 2010 portant création d'un groupe de travail sur la sécurité
d'emploi des produits cosmétiques à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-199 du 8 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur la sécurité
d'emploi des produits cosmétiques à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-200 du 8 octobre 2010 modifiant la décision DG n° 2004-159 du 9 juillet 2004
portant création d'un groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits
cosmétiques et sur l'évaluation de la sécurité des produits solaires à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-201 du 8 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur les recherches
biomédicales portant sur les produits cosmétiques et sur l'évaluation de la sécurité des produits
solaires, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-202 du 8 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-185 du 12 octobre 2010 modifiant la décision DG n° 2010-83 du 23 août 2010
portant création du groupe référent de médecins généralistes à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
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Décision DG n° 2010-216 du 12 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail référent de
médecins généralistes à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-217 du 12 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès du comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé
Décision DG n° 2010-213 du 13 octobre 2010 portant modification de la décision DG n° 2010-30 du 2
mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie,
anesthésie et antalgie de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-214 du 13 octobre 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
Décision DG n° 2010-215 du 13 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique
Décision DG n° 2010-225 du 13 octobre 2010 portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé du groupe de travail sur les dispositifs médicaux incorporant des nanomatériaux
Décision DG n° 2010-226 du 13 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur les dispositifs
médicaux incorporant des nanomatériaux à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
Décision DG n° 2010-228 du 13 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décision n° 2010-10-033/MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique
Décision n° 2010-10-034/MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission qualité et diffusion de l'information médicale
Décision n° 2010-10-035/MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
(CEESP)
Décision n° 2010-10-036-MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission certification des établissements de santé
Décision n° 2010-38 du 15 octobre 2010 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant prorogation du mandat des membres du comité technique paritaire
Décision DG n° 2010-229 du 19 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2010-230 du 19 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-231 du 19 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision du 19 octobre 2010 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence nationale
pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Décision DG n° 2010-234 du 21 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-210 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « implication
des associations d'usagers du système de santé dans les travaux de l'agence » à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-211 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « référent »
participant à l'approbation des documents d'information à destination du public à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-212 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « surveillance
du risque lié aux produits de santé » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-224 du 22 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique
Décision DG n° 2010-232 du 22 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-233 du 22 octobre 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
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Décision DG n° 2010-238 du 26 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
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Décision DG n° 2010-244 du 8 novembre 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
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Décision du 9 novembre 2010 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services
visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions
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des associations d'usagers du système de santé dans les travaux de l'agence » à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-211 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « référent »
participant à l'approbation des documents d'information à destination du public à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-212 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « surveillance
du risque lié aux produits de santé » à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-224 du 22 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique
Décision DG n° 2010-232 du 22 octobre 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-233 du 22 octobre 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

259
81
83
85
87
88
89

25 octobre 2010
Circulaire DSS/2A n° 2010-381 du 25 octobre 2010 relative au droit à la protection complémentaire
en matière de santé (CMU complémentaire) et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire
de santé (ACS) lorsqu'un membre du foyer âgé de moins de vingt-cinq ans bénéficie du revenu de
solidarité active (RSA « jeunes »)

365
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26 octobre 2010
Décision DG n° 2010-238 du 26 octobre 2010 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

90

27 octobre 2010
Arrêté du 27 octobre 2010 portant nomination de la présidente du conseil scientifique de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé
Décision du 27 octobre 2010 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à
la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations
de thérapie cellulaire

2
91

28 octobre 2010
Arrêté du 28 octobre 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale
Décision DG n° 2010-237 du 28 octobre 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

187
141

29 octobre 2010
Arrêté du 29 octobre 2010 portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée par l'article
L. 1411-3 du code de la santé publique

188

30 octobre 2010
Arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2011
pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles
Arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des membres du jury de l'examen organisé en 2011
pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels

227
229

2 novembre 2010
Arrêté du 2 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 3 août 2009 portant renouvellement des membres
du conseil d'administration de l'Institut national de jeunes sourds de Metz

3

8 novembre 2010
Décision DG n° 2010-244 du 8 novembre 2010 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2010-248 du 8 novembre 2010 portant nomination à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-249 du 8 novembre 2010 portant délégation de signature à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
Décision DG n° 2010-251 du 8 novembre 2010 portant délégation de signature à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

142
143
144
145

9 novembre 2010
Décision du 9 novembre 2010 portant habilitation pour l'évaluation des établissements et services
visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions
des articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l'action sociale et des familles

146
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10 novembre 2010
Arrêté du 10 novembre 2010 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de
santé des armées au titre de l'activité déclarée au mois d'août 2010

182

Textes non datés
Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité
sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Bilan de la campagne 2008 de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de
conditionnement des cigarettes
Bilan de la campagne 2009 de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de
conditionnement des cigarettes

364

168
195
210
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Avis de concours
Pages
___.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un adjoint des cadres hospitaliers
Avis de concours externe pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis d'examen professionnel pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis de concours interne pour le recrutement d'un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d'un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière

368
369
370
371
372
373
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Avis de vacance de postes
Pages
___.

Avis de vacance de deux postes d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix
Avis de vacance d'un poste de directeur des soins de la fonction publique hospitalière
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

374
375
376
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 15 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 portant nomination des membres
du jury de fin de formation des ingénieurs du génie sanitaire – promotion 2009-2010
NOR : SASR1030918A

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
La liste des membres du jury de fin de formation des ingénieurs du génie sanitaire de la
promotion 2009-2010 fixée à l’article 1er de l’arrêté du 12 août 2010 est modifiée comme suit :
M. Charles SAOUT représentant le directeur général de la santé est remplacé par M. Jean-Luc
RICHON.
Article 2
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La chef de bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
A. RANDRIANARISON
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 27 octobre 2010 portant nomination de la présidente du conseil scientifique
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
NOR : SASP1030962A

La ministre de la santé et des sports,
Vu l’article L. 1417-6 du code de santé publique ;
Vu l’article R. 1417-9 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 portant nomination des membres du conseil scientifique de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé publié au Bulletin officiel du 15 août 2010,
Arrête :
Article 1er
Mme France LERT, directrice de l’équipe « épidémiologie des déterminants professionnels et
sociaux de la santé » INSERM U1018, centre de recherche en épidémiologie et santé des populations
(CESP), est nommée présidente du conseil scientifique de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
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 27 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 2 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 3 août 2009 portant renouvellement
des membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
NOR : MTSA1030969A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 12 ;
Vu l’arrêté du 3 août 2009 portant renouvellement des membres du conseil d’administration de
l’Institut national de jeunes sourds de Metz,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz :
Mme Christine FLEUROT-COLLIN, médecin ORL attaché à l’institut, en remplacement de M. Jean
LAGOUTIÈRE ; M. Patrick FAIVRE, directeur du centre d’éducation pour déficients visuels de Santifontaine, en remplacement de M. Jean SALQUE.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 2 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 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 : SASB1030897S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’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 10 juin 2010 par Mme Claire BORIE 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 le demandeur ;
Considérant que Mme Claire BORIE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie-immunologie-cytogénétique de l’hôpital Bicêtre (AP-HP), au Kremlin-Bicêtre, de 2004 à 2009
en tant que praticienne agréée, qu’elle exerce au sein du service d’histologie-embryologiecytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP), à Clamart, depuis janvier 2010 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
Mme Claire BORIE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SASB1030879S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 21 juin 2010 par Mme Carole FAJAU-PREVOT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Carole FAJAU-PREVOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle a effectué
plusieurs stages d’une durée de six mois à l’occasion de son internat au sein des services d’assistance médicale à la procréation et de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Paule-de-Viguier (CHU de
Toulouse) entre mai 2003 et mai 2008 ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital Paule-de-Viguier
(CHU de Toulouse) de décembre 2008 à décembre 2009 en tant que praticienne agréée, qu’elle
exerce au service d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital Paule-de-Viguier (CHU de
Toulouse) depuis janvier 2010 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Carole FAJAU-PREVOT est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Carole FAJAU-PREVOT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons
en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
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médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SASB1030898S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’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 5 juillet 2010 par M. Éric BIETH aux fins d’obtenir le renouvellement de
son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Considérant que M. Eric BIETH, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Purpan (CHU de Toulouse) depuis
2006 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
M. Eric Bieth est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 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 : SASB1030899S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’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 5 juillet 2010 par M. Patrick CALVAS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Patrick CALVAS, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les activités
de génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Purpan (CHU de Toulouse)
depuis 2006 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Patrick CALVAS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 2 août 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 : SASB1030900S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’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 5 juillet 2010 par M. Georges BOURROUILLOU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Georges BOURROUILLOU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique médicale de l’hôpital Purpan, institut fédératif de biologie (CHU de
Toulouse) depuis janvier 2006 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Georges BOURROUILLOU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 3 août 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 : SASB1030901S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2010 par Mme Béatrice PARFAIT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Béatrice PARFAIT, pharmacienne, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université en génétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et génétique moléculaire de
l’hôpital Beaujon (AP-HP), à Clichy, en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Béatrice PARFAIT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire .
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 5 août 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 : SASB1030902S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 juillet 2010 par Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Considérant que Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT, pharmacienne, est notamment titulaire
d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales, de certificats de biologie et pathologie moléculaires et de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2005 en tant
que praticienne agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
Mme Stéphanie BAERT-DESURMONT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 10 août 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 : SASB1030880S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 juillet 2010 par Mme Hala SARMINI 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 Mme Hala SARMINI, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de la Scala, à Paris (15e), depuis
1997 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Hala SARMINI est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine, après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 13 août 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 : SASB1030903S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2010 par Mme Fabienne PRIEUR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique humaine ;
– les analyses de génétique moléculaire.
Considérant que Mme Fabienne PRIEUR, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un diplôme
d’études approfondies de génie biologique et médical ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du service de génétique clinique, chromosomique et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (hôpital Nord) en tant que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fabienne PRIEUR 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 humaine ;
– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le directeur médical et scientifique
DR K. LAOUABDIA-SELLAMI
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 13 août 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 : SASB1030904S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2010 par M. Renaud TOURAINE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Renaud TOURAINE, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique clinique, chromosomique et moléculaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (hôpital Nord) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Renaud TOURAINE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le directeur médical et scientifique,
DR K. LAOUABDIA-SELLAMI
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 13 août 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 : SASB1030905S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 juillet 2010 par Mme Bénédicte de FREMINVILLE 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 Bénédicte de FREMINVILLE, médecin qualifiée en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique clinique, chromosomique et
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (hôpital Nord) depuis 1991 et en tant
que praticienne agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Bénédicte de FREMINVILLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le directeur médical et scientifique,
DR K. LAOUABDIA-SELLAMI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 16 août 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 : SASB1030906S

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

Décision du 17 août 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 : SASB1030881S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 juillet 2010 par M. Jean-Sébastien BRUN 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 d’un projet parental,
et un agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
Considérant que M. Jean-Sébastien BRUN, 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 en tant que praticien
agréé depuis 2004 et au sein du laboratoire Léonard de Vinci, pôle santé Sud, à Chambray-lès-Tours,
depuis 2008 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Sébastien BRUN 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 ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue d’un projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine, après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 17 août 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 : SASB1030907S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2010 par Mme Julie TINAT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Julie TINAT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Rouen (site de la faculté de médecine et de pharmacie) depuis novembre 2008 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Julie TINAT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 août 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 : SASB1030908S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juillet 2010 par Mme Christine PUCALOWSKI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V ;
Considérant que Mme Christine PUCALOWSKI, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme d’études approfondies des sciences de la vie et de la santé,
option génétique et biologie moléculaires ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie et immunologie du centre hospitalier du docteur Schaffner, à Lens, en tant que
praticienne agréée depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine PUCALOWSKI 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 août 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 : SASB1030909S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juin 2010 par M. Franck CEPPA aux fins d’obtenir un agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Franck CEPPA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales et d’un diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du service de biochimie, toxicologie et pharmacologie cliniques de l’hôpital d’instruction des armées Begin, à Saint-Mandé, depuis 2003 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Franck CEPPA est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 19 août 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 : SASB1030910S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 juillet 2010 par M. Hervé VANDEPUTTE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la thrombophilie ;
Considérant que M. Hervé VANDEPUTTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales, de certificats d’études spéciales de
diagnostic biologique parasitaire, d’hématologie et d’immunologie générale ainsi que d’un certificat
d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie et d’hématologie du centre hospitalier du docteur Schaffner, à Lens, en tant
que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hervé VANDEPUTTE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la thrombophilie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 août 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 : SASB1030882S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 30 juillet 2010 par M. Pierre SELLES aux fins d’obtenir 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. Pierre SELLES, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique parasitaire et
d’immunologie générale ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de formation pratique en biologie
de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Vialle à Bastia depuis novembre 2008 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre SELLES est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 23 août 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 : SASB1030883S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 23 juillet 2010 par Mme Émilie FALLER 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 ;
Considérant que Mme Émilie FALLER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme universitaire de médecine de la
reproduction ; qu’elle exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique du SIHCUS-CMCO, à
Schiltigheim, depuis mai 2009 ;
Considérant que Mme Émilie FALLER est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Émilie FALLER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine, après avis de son conseil d’orientation.
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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 24 août 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 : SASB1030911S

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

Décision du 26 août 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 : SASB1030884S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée par Mme Vanessa CHAUVIN-GALLOT 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 ;
Vu la décision de la directrice générale du 11 mai 2010 portant refus d’agrément pour les activités
précitées ;
Vu le recours gracieux de Mme CHAUVIN-GALLOT en date du 4 juin 2010 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 6 et 19 août 2010 ;
Considérant que Mme Vanessa CHAUVIN-GALLOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un master II en reproduction et développement ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) à Clamart depuis novembre
2006 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Vanessa CHAUVIN-GALLOT 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 août 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 : SASB1030895S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 21 juillet 2010 par M. Dominique LAUTON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de
spermatozoïdes ;
Considérant que M. Dominique LAUTON, médecin qualifié en endocrinologie et maladies métaboliques, est notamment titulaire d’un diplôme d’université en andrologie et d’un certificat d’université d’endocrinologie et maladies métaboliques ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier
régional universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud de Villeneuve) depuis 1986 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique, ne répondent pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Dominique LAUTON pour la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale
à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes 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 directrice juridique,
ANNE DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 août 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 : SASB1030912S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juillet 2010 par M. Mourad NAIMI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux maladies
de l’hémoglobine ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Mourad NAIMI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital
Pasteur) depuis novembre 2008 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose depuis 2008 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Mourad NAIMI 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 aux maladies de
l’hémoglobine.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 août 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 : SASB1030885S

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 des praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 juillet 2010 par M. Philippe CHAMBON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Philippe CHAMBON, médecin qualifié en biologie, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales d’hématologie, de diagnostic biologique et parasitaire, d’immunologie
générale et de bactériologie et virologie clinique ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Leymarie-LabroChambon à Brive-la-Gaillarde depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 1998 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe CHAMBON est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 31.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 1er septembre 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 : SASB1030886S

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 des praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 14 avril 2010 par M. Vincent PRYFER 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 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Vincent PRYFER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master 2 en sciences de la vie et de la santé
(spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation) ; qu’il a
exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Cinqualbre-Paulus à Nancy de mai à août 2007, qu’il exerce au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Stahl-Kuntzel-Wasels (Selas espace bio) à Metz depuis
avril 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Vincent PRYFER 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 à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 1er septembre 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 : SASB1030887S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 11 août 2010 par M. Jacques SINGH SANGWAN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– prélèvement de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Considérant que M. Jacques SINGH SANGWAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et gynécologie médicale, d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction et d’un diplôme interuniversitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine et biologie de la reproduction du
centre hospitalier régional et universitaire de Tours (hôpital Bretonneau) depuis novembre 2007 sous
la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jacques SINGH SANGWAN est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– prélèvement de spermatozoïdes ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 2 septembre 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 : SASB1030888S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 août 2010 par Mme Aurélie JACQUET-MAUCHAND aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance
médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Aurélie JACQUET-MAUCHAND, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Mendez-Mauchand à Annecy depuis 2004 et en tant que praticienne agréée 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 Aurélie JACQUET-MAUCHAND est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la
santé publique pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 3 septembre 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 : SASB1030896S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 juillet 2010 par M. Daniel HARROCH aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de :
– prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ;
– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Daniel HARROCH, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spécialisées d’obstétrique et gynécologie médicale et
d’un diplôme universitaire d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique, reproduction et fertilité de la clinique
Saint-Georges, à Nice, depuis 1990 ;
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 implantation en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique ne répondent pas aux
critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Daniel HARROCH 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 directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 6 septembre 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 : SASB1030889S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 11 août 2010 par Mme Marina COLOMBANI-BARLESI 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 ;
– mise en œuvre de l’acceuil des embryons ;
Considérant que Mme Marina COLOMBANI-BARLESI, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie obstétrique, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et d’un diplôme interuniversitaire de médecine
fœtale ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre
de procréation médicalement assistée de l’hôpital de la Conception (AP-HM) depuis novembre 2008 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marina COLOMBANI-BARLESI 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 ;
– mise en œuvre de l’acceuil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la Biomédecine

Décision du 10 septembre 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 : SASB1030890S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 30 août 2010 par Mme Anne PERDRIX aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Considérant que Mme Anne PERDRIX, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel en
biologie de la reproduction et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) depuis novembre 2007 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne PERDRIX est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de :
– préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;
– recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
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violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
Secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 septembre 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 : SASB1030913S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 septembre 2010 par Mme Aline OSSARD-RECEVEUR 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 Aline OSSARD-RECEVEUR, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
cytogénétique et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire d’Amiens depuis 2004
et en tant que praticienne agréée depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aline OSSARD-RECEVEUR est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 40.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-10-032-MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du
parcours de soins
NOR : SASX1030940S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 13 octobre 2010,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2008-12-087-MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant règlement intérieur de la commission Affections de longue durée et qualité du parcours de soins ;
Vu la décision no 1010-06-018-MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du
règlement intérieur de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission affection de longue durée et qualité du parcours de soins
est modifié comme suit :
Dans la première phrase de l’article II-I « Membres permanents », les mots : « renouvelable une
fois » sont remplacés par les mots : « renouvelable deux fois ».
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 13 octobre 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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Agence de la biomédecine

Décision du 13 septembre 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 : SASB1030891S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 mars 2010 par M. Georges KOURI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Georges KOURI, médecin qualifié en chirurgie urologique, est notamment titulaire d’un diplôme universitaire d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la polyclinique Francheville à Périgueux depuis 1998 ; qu’il a
disposé d’un agrément pour la pratique de l’activité de prélèvement de spermatozoïdes de 2000 à
2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Georges KOURI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 septembre 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 : SASB1030892S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 juillet 2010 par Mme Martine COHEN-BACRIE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, et un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Martine COHEN-BACRIE, médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologies cliniques, d’hématologie, d’immunologie générale et de diagnostic biologique parasitaire ainsi que d’un diplôme
universitaire de diagnostic et thérapeutique de couples infertiles ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale
Eylau à Paris depuis septembre 2008 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique de l’activité de
préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle depuis 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine COHEN-BACRIE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle fécondation in vitro sans ou
avec micromanipulation et 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 septembre 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 : SASB1030914S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’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 10 septembre 2010 par Mme Corinne METAY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Corinne METAY, pharmacienne, est notamment titulaire d’un master 1 santé
parcours génétique (génétique moléculaire et génétique médicale) et d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et
génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) à Créteil depuis février 2008 en tant que praticienne
agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Corinne METAY est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 15 septembre 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 : SASB1030915S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 septembre 2010 par Mme Nathalie DOUET-GUILBERT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Nathalie DOUET-GUILBERT, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de cytogénétique du centre hospitalier régional universitaire de Brest en tant que praticienne agréée
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie DOUET-GUILBERT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 septembre 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 : SASB1030916S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2010 par Mme Isabelle VINATIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et un agrément pour les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Isabelle VINATIER, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie
des cellules sanguines, d’un diplôme de transfusion sanguine et d’une maîtrise en sciences biologiques et médicales de biochimie ; qu’elle exerce les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA au sein du laboratoire Cerba, à Cergy-Pontoise, depuis 2005 en
tant que praticienne agréée ; qu’elle exerce les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie au sein du laboratoire Cerba, à Cergy-Pontoise, depuis 2007 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle VINATIER 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 typages HLA et 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 dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Décision du 17 septembre 2010 prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale pour l’application de l’article 1er du décret no 2010-1032 du 30 août 2010 pris en
application de la loi no 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique
NOR : SASX1030961S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le décret du 25 juillet 2007 paru au Journal officiel du 27 juillet 2007 portant nomination du
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l’article 1er du décret no 2010-1032 du 30 août 2010 pris en application de la loi no 2010-241 du
10 mars 2010 relative au service civique,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Limoges
est désignée pour assurer le recouvrement des cotisations d’assurances sociales et contributions
CSG et CRDS dues, au titre des personnes effectuant un engagement de service civique, par
l’Agence de service et de paiement dans les conditions du 1o de l’article R. 243-6 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2010.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
P. RICORDEAU
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Décision du 20 septembre 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 : SASB1030893S

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

Décision du 23 septembre 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 : SASB1030894S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 20 septembre 2010 par M. Édouard AMAR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation
de prélèvement de spermatozoïdes ;
Considérant que M. Édouard AMAR, médecin qualifié en chirurgie urologique, exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la
procréation de l’Hôpital américain à Neuilly-sur-Seine depuis 1994 ainsi qu’au sein de la clinique de
La Muette, à Paris, depuis 1998 et en tant que praticien agréé depuis 2000 ; 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. Édouard AMAR est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 29 septembre 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 : SASB1030917S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 septembre 2010 par Mme Gwendoline SOLER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Gwendoline SOLER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histo-embryo-cytogénétique de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gwendoline SOLER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-196 du 8 octobre 2010 portant création d’un groupe de travail sur l’évaluation
des risques de substances entrant ou susceptibles d’entrer dans la composition des produits
cosmétiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030927S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5131-3 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5263-3 du code de la santé publique,
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 sur l’évaluation des risques de substances entrant ou susceptibles
d’entrer dans la composition des produits cosmétiques chargé de préparer les avis et délibérations
de la commission de cosmétologie, et notamment :
a) De donner un avis scientifique motivé d’évaluation des risques de toute substance entrant ou
susceptible d’entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
b) D’élaborer des recommandations relatives aux démarches d’évaluation des risques et aux
conditions d’utilisation des substances entrant ou susceptibles d’entrer dans la composition des
produits cosmétiques ;
c) D’assurer une veille scientifique sur les substances entrant ou susceptibles d’entrer dans la
composition des produits cosmétiques.
Article 2
Le groupe de travail est composé de dix-huit personnalités scientifiques nommées par le directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, d’évaluation du risque physico-chimique et microbiologique, de chimie (notamment chimie analytique), de pharmacognosie, de dermatologie, d’allergologie, de galénique, de toxicologie générale, de modélisation de la relation structure/activité
(QSAR), de toxicocinétique et toxicodynamie, de toxicité in vitro, de génotoxicologie, de cancérogénèse, de toxicité sur la reproduction et le développement, d’expologie.
Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres du groupe.
Article 3
Les membres du groupe de travail sont nommés par le directeur général de l’Agence 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 de cosmétologie.
Article 4
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 5
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
Article 6
Le secrétariat scientifique est assuré par la direction de l’évaluation de la publicité, des produits
cosmétiques et biocides.
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Article 7
La décision du 9 juillet 2004 portant création d’un groupe de travail sur les ingrédients cosmétiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.
Article 8
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 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 2010–197 du 8 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur l’évaluation des risques de substances entrant ou susceptibles d’entrer dans la composition
des produits cosmétiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030928S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5131-3 et D. 5321-7 et
suivants.
Vu l’arrêté du 16 août 2010 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique.
Vu la décision DG no 2010-196 du 8 octobre 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur l’évaluation des risques de substances
entrant ou susceptibles d’entrer dans la composition des produits cosmétiques,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur l’évaluation des risques de substances entrant
ou susceptibles d’entrer dans la composition des produits cosmétiques, les personnalités scientifiques dont les noms suivent :
M. ANTON (Robert).
Mme BAILLET-GUFFROY (Arlette).
M. BODIN (Laurent).
Mme BOLZINGER (Marie-Alexandrine).
M. FALCY (Michel).
Mme FALSON (Françoise).
Mme GELOT-LAFITTE (Agathe).
Mme KERDINE-RÖMER(Saadia).
M. LE HEGARAT (Ludovic).
Mme MACHEREY (Anne-Christine).
Mme MARTI-MESTRES (Gilberte).
Mme MIELCAREK (Christine).
M. NICOLAS (Jean-François).
Mme PECQUET (Catherine).
Mme PENSE-LHERITIER (Anne-Marie).
M. PERDIZ (Daniel).
Mme SELLA (Odile).
Mme VENANT (Annick).
Article 2
Mme SELLA (Odile) et M. FALCY (Michel) sont respectivement nommés présidente et viceprésident du groupe de travail.
Article 3
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et des biocides est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 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 2010-198 du 8 octobre 2010 portant création d’un groupe de travail sur la sécurité
d’emploi des produits cosmétiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : SASM1030929S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5131-3 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5263-3 du code de la santé publique,
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 sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques chargé de préparer les
avis et délibérations de la commission de cosmétologie, et notamment :
a) De donner un avis sur toute question ayant trait à la sécurité d’emploi des produits cosmétiques
et/ou de catégories de produits cosmétiques mis sur le marché ;
b) De donner un avis sur les effets indésirables déclarés avec les produits cosmétiques nécessitant
des compétences spécifiques ;
c) De proposer des recommandations de bon usage de catégories de produits cosmétiques
susceptibles d’avoir des conséquences éventuelles sur la sécurité des consommateurs ;
d) De proposer des études et travaux utiles à l’exercice de la cosmétovigilance ;
e) De proposer des recommandations relatives aux bonnes pratiques de cosmétovigilance.
Article 2
Le groupe de travail est composé de quatorze personnalités scientifiques nommées par le directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en raison de leur compétence en matière de produits cosmétiques, de toxicologie, de pharmacologie, de galénique, d’odontologie, de dermatologie, d’allergologie, de pédiatrie, d’endocrinologie, de photobiologie, de dermopharmacologie, de compétences dans le domaine des pathologies professionnelles ou en médecine
du travail.
Un président est nommé parmi les membres du groupe.
Article 3
Les membres du groupe de travail sont nommés par le directeur général de l’Agence de sécurité
sanitaire des produits de santé. Le mandat des membres du groupe de travail prendra à la fin à la
date du renouvellement de la commission de cosmétologie.
Article 4
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 5
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
Article 6
Le secrétariat scientifique est assuré par la direction de l’évaluation de la publicité, des produits
cosmétiques et biocides.
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Article 7
La décision du 9 juillet 2004 portant création d’un groupe de travail sur la sécurité d’emploi des
produits cosmétiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.
Article 8
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 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 2010-199 du 8 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur la
sécurité d’emploi des produits cosmétiques à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SASM1030930S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5131-3 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 16 août 2010 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-198 du 8 octobre 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur la sécurité d’emploi des produits cosmétiques,
les personnalités scientifiques dont les noms suivent :
M. ANTON (Robert).
Mme AVENEL-AUDRAN (Martine).
M. BEANI (Jean-Claude).
Mme COIFFARD (Laurence).
Mme CREPY (Marie-Noëlle).
Mme DESCROIX (Vianney).
Mme GEORGE-VIC ARIOT (Marie-Noëlle).
M. JEANMOUGIN (Michel).
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe).
M. LEPOITTEVIN (Jean-Pierre).
M. MANEL (Jacques).
Mme PECQUET (Catherine).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
Mme VIGAN (Martine).
Article 2
Mme JEAN-PASTOR (Marie-Josèphe) est nommée présidente du groupe de travail.
Article 3
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 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 2010-200 du 8 octobre 2010 modifiant la décision DG no 2004-159 du 9 juillet 2004
portant création d’un groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits
cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030931S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5131-3 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2000 modifié, relatif à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5263-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2004-159 du 9 juillet 2004 modifiée portant création d’un groupe de travail sur
les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l’évaluation de la photoprotection des produits solaires à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG n 2004-159 du 9 juillet 2004 susvisée est modifiée comme suit :
Les articles 1er et 2 sont rédigés comme suit :
« Art. 1er. – Il est créé auprès du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé un groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits
cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires, chargé :
a) De proposer des recommandations dans le domaine des recherches biomédicales portant sur
les produits cosmétiques ;
b) D’examiner, le cas échéant, toute information déclarée à l’Agence de sécurité sanitaire des
produits de santé relative à la sécurité et à la qualité des produits utilisés au cours de la recherche,
susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui se prêtent à la réalisation de cette
recherche biomédicale ;
c) De donner un avis sur toute question relative à la réalisation de recherches biomédicales
portant sur les produits cosmétiques nécessitant des compétences spécifiques.
« Art. 2. – Le groupe de travail est composé de dix personnalités scientifiques nommées par le
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en raison de leur
compétence en matière de produits cosmétiques, de recherches cliniques, de dermatologie, de toxicologie, de pharmacologie, de microbiologie, d’ophtalmologie, d’odontologie et de photobiologie. Un
président est nommé parmi les membres du groupe. »
o

Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 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 2010-201 du 8 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité
des produits solaires, à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030926S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5131-3 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 16 août 2010 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision DG no 2010-200 du 8 octobre 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les
produits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les
produits cosmétiques et sur l’évaluation de la sécurité des produits solaires les personnalités scientifiques dont les noms suivent :
M. BEANI (Jean-Claude) ;
Mme DRENO (Brigitte) ;
Mme GEORGE-VICARIOT (Marie-Noëlle) ;
M. JEANMOUGIN (Michel) ;
M. LATTES (Armand) ;
M. LEPOITTEVIN (Jean-Pierre) ;
M. MANEL (Jacques) ;
Mme MIELCAREK (Christine) ;
Mme PECQUET (Catherine) ;
M. REVUZ (Jean).
Article 2
M. BEANI (Jean-Claude) est nommé président du groupe de travail.
Article 3
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-202 du 8 octobre 2010 portant nomination d’experts auprès de
la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM1030925S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-27 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2010 :
Mme AVENEL-AUDRAN (Martine).
M. BODIN (Laurent).
Mme CREPY (Marie-Noëlle).
M. FALCY (Michel).
Mme GEORGE-VICARIOT (Marie-Noëlle).
Mme KERDINE-RÖMER (Saadia).
M. LATTES (Armand).
M. LE HEGARAT (Ludovic).
Mme MACHEREY (Anne-Christine).
Mme PENSE-LHERITIER (Anne-Marie).
M. PERDIZ (Daniel).
Mme SELLA (Odile).
Mme VENANT (Annick).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 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 2010-185 du 12 octobre 2010 modifiant la décision DG no 2010-83 du 23 août 2010
portant création du groupe référent de médecins généralistes à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030924S

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 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-83 du 23 août 2010 portant création du groupe référent de médecins
généralistes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2010-83 du 23 août 2010 susvisée est modifiée comme suit :
I. − Les termes : « groupe référent de médecins généralistes » sont remplacés par les termes :
« groupe de travail référent de médecins généralistes ».
II. − À l’article 1er, à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les termes : « rattaché au comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé. »
III. − L’article 2 est ainsi rédigé : « Les membres du groupe de travail sont désignés par le
directeur général de l’AFSSAPS. Le mandat des membres du groupe de travail prendra fin à la date
du renouvellement du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits
de santé. »
IV. − Il est inséré un article 3 ainsi rédigé : « Le président du groupe de travail est désigné parmi
les membres du groupe de travail nommés par le directeur général de l’AFSSAPS. »
V. − Les articles 3 à 4 deviennent respectivement les articles 4 à 5.
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 12 octobre 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 2010-216 du 12 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail référent
de médecins généralistes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030922S

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 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-83 du 23 août 2010 modifiée portant création du groupe de travail
référent de médecins généralistes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail référent de médecins généralistes :
M. ABRAMOVICI (Francis).
M. BENSOUSSAN (Jean-Louis).
Mme BOULDOUYRE-MAGNIER (Anne-Marie).
M. BRONNER (Claude).
Mme CASTOT (Anne).
M. COMBIER (Michel).
M. DUPAGNE (Dominique).
M. GUEZ (Charles Henry).
M. GUINET (Jean-Michel).
M. LE BRETON (Julien).
M. LEVY (Pierre).
M. LIARD (François).
M. MOREL (Gilles).
M. OUSTRIC (Stéphane).
M. RAULT (Jean-François).
Mme ROUSSELOT-MARCHE (Élisabeth).
M. SOULARY (Jean-Claude).
Article 2
Mme CASTOT (Anne) est nommée présidente du groupe de travail.
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 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 2010-217 du 12 octobre 2010 portant nomination d’experts auprès
du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé
NOR : SASM1030923S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-172 du 26 août 2010 portant nomination d’experts auprès du comité de
validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé, à titre complémentaire pour l’année 2010 :
M. ABRAMOVICI (Francis).
M. BENSOUSSAN (Jean-Louis).
Mme BOULDOUYRE-MAGNIER (Anne-Marie).
M. BRONNER (Claude).
M. COMBIER (Michel).
M. DUPAGNE (Dominique).
M. GUEZ (Charles Henry).
M. GUINET (Jean-Michel).
M. LE BRETON (Julien)
M. LEVY (Pierre).
M. LIARD (François).
M. MOREL (Gilles).
M. OUSTRIC (Stéphane).
M. RAULT (Jean-François).
Mme ROUSSELOT-MARCHE (Élisabeth)
M. SOULARY (Jean-Claude).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 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 2010-213 du 13 octobre 2010 portant modification de la décision DG no 2010-30 du
2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de neurologie,
psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé
NOR : SASM1030932S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2003-74 du 23 juin 2003 portant création du groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-30 du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du groupe de travail sur les médicaments de neurologie, psychiatrie,
anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à titre
complémentaire de la liste des membres nommés par décision du 2 mars 2010 susvisée :
M. GROUIN (Jean-Marie).
Mme MICHENOT (Nathalie).
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 13 octobre 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 2010-214 du 13 octobre 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 : SASM1030933S

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’Afssaps ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme MICHENOT (Nathalie) est nommée expert auprès de la commission d’autorisation de mise
sur le marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010
susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 13 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-215 du 13 octobre 2010 portant nomination d’un expert auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du
code de la santé publique
NOR : SASM1030934S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme BENARD (Anne) est nommée expert auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 13 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-225 du 13 octobre 2010 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail sur les dispositifs médicaux incorporant des
nanomatériaux
NOR : SASM1030919S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants, R. 5212-7 à
R. 5212-11 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs
médicaux,
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 sur les dispositifs médicaux incorporant des nanomatériaux. Ce groupe de
travail, rattaché à la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux, est chargé
de :
– réaliser un état des connaissances sur les dispositifs médicaux incorporant des nanomatériaux et
leur évaluation biologique ;
– proposer des recommandations à destination des fabricants développant ce type de dispositifs
médicaux.
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 d’un an renouvelable.
Article 3
Le président du groupe de travail est désigné parmi les membres nommés par le directeur général
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 4
Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.
Article 5
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s’ils ont un lien
direct ou indirect avec le dossier examiné.
Article 6
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 13 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-226 du 13 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
dispositifs médicaux incorporant des nanomatériaux à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SASM1030921S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1 et suivants, R. 5212-7 à
R. 5212-11 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs
médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-225 du 13 octobre 2010 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé du groupe de travail sur les dispositifs médicaux incorporant des
nanomatériaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail sur les dispositifs médicaux incorporant des nanomatériaux les personnalités dont les noms suivent :
M. FELTIN (Nicolas) ;
Mme FRAMERY (Sylvie) ;
Mme HARMAND (Marie-Françoise) ;
M. POUPON (Joël) ;
Mme VAYSSADE (Muriel) ;
M. VILLIERS (Christian).
Article 2
M. POUPON (Joël) est nommé président du groupe de travail.
Article 3
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 13 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 67.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision DG no 2010-228 du 13 octobre 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 : SASM1030920S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. KARILA (Laurent) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 13 octobre 2010.
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-10-033/MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne
pratique
NOR : SASX1030936S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 13 octobre 2010,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2009-11-082 portant règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique ;
Vu la décision no 2010-02-004/MJ portant modification du règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique est
modifié comme suit :
Dans la première phrase de l’article II-I « Membres permanents », les mots : « renouvelable une
fois » sont remplacés par les mots : « renouvelable deux fois ».
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 13 octobre 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-10-034/MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale
NOR : SASX1030937S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 13 octobre 2010,
Vu la décision no 2008-12-088/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant règlement intérieur de la commission qualité et diffusion de l’information médicale,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission qualité et diffusion de l’information médicale est modifié
comme suit :
Dans la première phrase de l’article II-I « Membres permanents », les mots : « renouvelable une
fois » sont remplacés par les mots : « renouvelable deux fois ».
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 13 octobre 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-10-035/MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
(CEESP)
NOR : SASX1030938S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 13 octobre 2010,
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu la décision no 2009-11-079/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique ;
Vu la décision no 2010-05-014/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du
règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique est modifié
comme suit :
Dans la première phrase de l’article II-I « Membres permanents », les mots : « renouvelable une
fois » sont remplacés par les mots : « renouvelable deux fois ».
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 13 octobre 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2010-10-036-MJ du 13 octobre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
modification du règlement intérieur de la commission certification des établissements de santé
NOR : SASX1030939S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 13 octobre 2010,
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-11-083-MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission certification des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission certification des établissements de santé est modifié
comme suit :
Dans la première phrase de l’article II-I « Membres permanents », les mots : « renouvelable une
fois » sont remplacés par les mots : « renouvelable deux fois ».
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 13 octobre 2010.
Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2010-38 du 15 octobre 2010 du directeur de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation portant prorogation du mandat des membres du comité technique paritaire
NOR : SASX1030973S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;
Vu la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment
son article 9, alinéa 2 ;
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2003 portant création du comité technique paritaire central auprès du
directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités d’une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 2007 établissant la liste des organisations syndicales appelées à
désigner des représentants au comité technique paritaire central de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2007-17 du 4 octobre 2007 modifiée portant composition du comité technique
paritaire central auprès du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central auprès du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation en date du 14 octobre 2010,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation est prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2010.
Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-229 du 19 octobre 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 : SASM1030945S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 2010 :
M. CREANGE (Alain) ;
M. LAURENT (Jérôme).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 octobre 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 2010-230 du 19 octobre 2010 portant nomination d’un expert auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030944S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. LELLOUCHE (Nicolas) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 octobre 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 2010-231 du 19 octobre 2010 portant nomination d’experts auprès
de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : SASM1030943S

Le directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2010-27 du 11 février 2010 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2010 :
M. FLAHAUT (Emmanuel) ;
M. GAFFET (Éric).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 19 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
L’ACSé
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 19 octobre 2010 portant délégation de signature du directeur général
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
NOR : SASX1030941S

Le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13
à R. 121-26 ;
Vu le décret du 7 novembre 2009 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du 28 septembre 2010 portant organigramme ;
Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, du directeur général
adjoint chargé des programmes d’intervention, du directeur de cabinet et des directeurs de l’établissement,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’agence et relevant de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frentz (Rémi), délégation est donnée à M. Villac
(Michel) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à M. Adam (François), directeur général adjoint chargé des programmes
d’intervention, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou
de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou
pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frentz (Rémi) et Villac (Michel), délégation est
donnée à M. Adam (François) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant
de l’activité de l’établissement.
Article 3
Délégation est donnée à M. Bertin (Emmanuel), directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, toutes correspondances et toutes décisions
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à M. Callens
(Frédéric), adjoint au directeur, et Mmes Paolini (Marie-Christine), directrice du service de la communication, et Roger (Sylvie), directrice du service du réseau territorial, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 euros.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Vagnier (Laurence), directrice de la mission pour la rénovation du
statut, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de ses attributions.
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Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), directrice des affaires financières et du
contrôle, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les marchés, contrats et avenants, et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service du budget et du contrôle de gestion, et Thibout (Isabelle),
directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de l’audit, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant
inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout (Isabelle), délégation est donnée à
M. Guillou (Dominique), adjoint à la directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de
l’audit, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), directrice des ressources humaines et des
affaires générales, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au
recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mme Kramer (Danièle), directrice du service des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kramer (Danièle), délégation est donnée à
Mme Guignet (Micheline) et M. Encinas (Manuel), chargés de mission, adjoints de la directrice du
service, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement
et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal
à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme SallBanor (Habsa), chargée de mission, adjointe du directeur du service, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal
à 10 000 euros.
Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), directeur des systèmes d’information, de l’organisation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stéfano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe du directeur des systèmes d’information, de
l’organisation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de
ses attributions, les commandes d’un montant inférieur à 10 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service de la commande publique
et contentieux, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de
ses attributions.
Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), directeur du suivi des interventions, des études et
de l’évaluation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice de la mission de la synthèse
territoriale et des partenariats institutionnels, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans
la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et
les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte, ainsi
que les commandes d’un montant inférieur à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Adam (François), directeur général adjoint chargé des
programmes d’intervention, délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie) à l’effet de
signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant des
programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles ainsi que les
marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.
Délégation est donnée à M. Fraysse (Serge), directeur de l’éducation, de la santé, de la famille et
de la jeunesse, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 euros.
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Délégation est donnée à Mme Bentchicou (Nadia), directrice la cohésion sociale et de la culture, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les décisions
d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à 30 000 euros.
Délégation est donnée à M. Lenoir (Éric), directeur de la prévention de la délinquance et de
l’habitat, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 euros.
Délégation est donnée à M. Papin (Jean-Pierre), directeur de l’emploi, du développement économique et de la médiation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses
attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et
conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les
commandes d’un montant inférieur à 30 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Pellé (Marie-France, dite Isabelle), directrice du pôle promotion de
l’égalité, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, les actes liés à la mobilisation de
crédits du Fonds social européen par l’ACSÉ, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à
30 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Méhal (Fadila), directrice du pôle promotion de la diversité par
l’image, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 euros.
Délégation est donnée à M. Marzouki (Kaïs), directeur du pôle maîtrise d’ouvrage des systèmes
d’information d’interventions, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un
montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à
30 000 euros.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 19 octobre 2010.
Le directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
R. FRENTZ
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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 2010-234 du 21 octobre 2010 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030953S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. BRUYERE (Franck) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 21 octobre 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 2010-210 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « implication
des associations d’usagers du système de santé dans les travaux de l’agence » à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030955S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2007-282 du 2 janvier 2008 modifiée portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « implication des associations
d’usagers du système de santé dans les travaux de l’agence »,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail « implication des associations d’usagers du système
de santé dans les travaux de l’agence » les personnalités dont les noms suivent :
MEMBRES TITULAIRES

Mme AUBERT (Roberte)
Mme BAUDINET-AUGEREAU (Fabienne)
M. BERNARD (Jacques)
Mme BERVELT (Marcelle)
Mme BOUSBACI (Marcelle)
Mme BROSSARD (Gabrielle)
Mme CASTOT (Anne)
M. DEMONFAUCON (Christophe)
M. ESCANDE (Jean-Pierre)
M. GERALD (Franck)
Mme LASSERON (Ghislaine)
M. LEFEBVRE (Pierre-Albert)
Mme LE ROUX (Evelyne)
Mme NAZON (Christiane)
Mme NICOLE-KREMER (Françoise)
M. OLYMPIE (Alain)
Mme PARLIER (Yolaine)
Mme POLLARD (Hélène)
Mme ROLLAND (Évelyne)
M. VAN AMERONGEN (Alain Patrice)

MEMBRES SUPPLÉANTS

Mme SID-MOHAND (Dalila)
M. VOIDEY (Daniel)
M. AUDIAU (Aymeric)
Mme WALLAERT (Claire)
M. LE PECHON (Jean-Claude)
Mme BELLESORT (Audrey)
M. DELORME (Bernard)
M. MULLER (Amédée)
Mme LANTA (Marie)
M. REYSZ (Bernard)
Mme BOUCHEMAL (Édith)
M. VEXIAU (Patrick)
Mme RAVILLY (Sophie)
Mme TELLIER (Nathalie)
M. DIOUF (Makhoudia)
Mme BUISSON (Anne)
Mme LAEDERICH (Mathilde)
M. POINT (Georges)
M. ROLLAND (Benjamin)
Mme GODEFROY-COLBURN (Marie-Thérèse)

En outre, le groupe pourra faire appel, en tant que de besoin, au :
– responsable du département de l’évaluation des essais cliniques et des médicaments à statut
particulier de l’AFSSAPS, ou son représentant ;
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– responsable du département de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM de l’AFSSAPS
et son représentant ;
– responsable du service des affaires juridiques et européennes de l’AFSSAPS, ou son représentant ;
– responsable du département communication et internet de l’AFSSAPS, ou son représentant.
Article 2
Mme CASTOT (Anne) et M. DEMONFAUCON (Christophe) sont respectivement nommés présidente
et vice-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 22 octobre 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 2010-211 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail « référent »
participant à l’approbation des documents d’information à destination du public à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030957S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2007-281 du 2 janvier 2008 modifiée portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « référent » participant à l’approbation
des documents d’information à destination du public,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail « référent » participant à l’approbation des documents d’information à destination du public, les personnalités dont les noms suivent :
Membres titulaires
M. Bernard (Jacques).
M. Bonamour (Stéphane).
Mme Buisson (Anne).
M. Delorme (Bernard).
M. Demonfaucon (Christophe).
M. Elbert (Marion).
Mme Fox-Tarsac (Valérie).
M. Gerald (Franck).
M. Grange (Francis).
Mme Laederich (Mathilde).
Mme Lanta (Marie).
Mme Lasseron (Ghislaine).
M. Lefebvre (Pierre-Albert).
Mme Le Roux (Évelyne).
M. Molinier (Guy).
Mme Nicole-Kremer (Françoise).
M. Pionnier (Jean).
Mme Rolland (Évelyne).
Mme Rollot (Sandrine).
Mme Sid-Mohand (Dalila).
Mme Tellier (Nathalie).
M. Voidey (Daniel).
Mme Wallaert (Claire).
Membres suppléants
M. Audiau (Aymeric).
Mme Rubert (Sophie).
M. Olympie (Alain).
M. De Verdelhan (Arnaud).
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M. Prat (Pierre).
M. Ferre (Norbert).
Mme Carton (Laurence).
M. Reysz (Bernard).
Mme Morin (Paulette).
Mme Parlier (Yolaine).
M. Escande (Jean-Pierre).
Mme Bouchemal (Edith).
M. Vexiau (Patrick).
Mme Ravilly (Sophie).
M. Point (Georges).
M. Diouf (Makhoudia).
Mme Nazon (Christiane).
M. Rolland (Benjamin).
Mme Fillion (Isabelle).
Mme Aubert (Roberte).
Mme Garnier (Geneviève).
Mme Baudinet Augereau (Fabienne).
Mme Bervelt (Marcelle).
En outre, le groupe pourra faire appel en tant que de besoin au responsable du département
communication et Internet de l’AFSSAPS ou son représentant.
Article 2
M. Delorme (Bernard) et Mme Nicole-Kremer (Françoise) sont respectivement nommés président et
vice-présidente du groupe de travail.
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 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 2010-212 du 22 octobre 2010 portant nomination au groupe de travail
« surveillance du risque lié aux produits de santé » à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SASM1030956S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1114-1, L. 5311-1 et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2007-283 du 2 janvier 2008 modifiée portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail « surveillance du risque lié aux
produits de santé »,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du groupe de travail « surveillance du risque lié aux produits de santé »,
les personnalités dont les noms suivent :
Membres titulaires
Mme AUBERT (Roberte).
M. AUDIAU (Aymeric).
Mme BAUDINET AUGEREAU (Fabienne).
Mme BATAILLE (Jeanne-Marie).
Mme CARTON (Laurence).
Mme CASTOT (Anne).
Mme CHEVRY (Sophie).
M. ESCANDE (Jean-Pierre).
M. GERALD (Franck).
Mme LE PALLEC (Sophie).
Mme MARCILLAC (Anne).
M. MOLINIER (Guy).
Mme MORIN (Paulette).
Mme NAZON (Christiane).
Mme NICOLE-KREMER (Françoise).
Mme ROLLAND (Évelyne).
Mme ROLLOT (Sandrine).
M. VAN AMERONGEN (Alain Patrice).
Membres suppléants
Mme SID-MOHAND (Dalila).
M. BERNARD (Jacques).
M. VOIDEY (Daniel).
Mme GALICE (Annie).
Mme FOX-TARSAC (Valérie).
M. DELORME (Bernard).
Mme PIRES (Marie-Suzette).
Mme LANTA (Marie).
M. REISZ (Bernard).
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M. BONAMOUR (Stéphane).
M. BITHOUN (Jean-Marc).
Mme LE ROUX (Évelyne).
M. GRANGE (Francis).
M. WACHE (Yves).
M. DIOUF (Mkhoudia).
M. ROLLAND (Benjamin).
Mme FILLION (Isabelle).
Mme GODEFROY-COLBURN (Marie-Thérèse).
En outre, le groupe pourra faire appel, en tant que de besoin, au :
– responsable du service de la coordination de l’information, des vigilances, des risques et des
actions de santé publique de l’AFSSAPS, ou son représentant.
– responsable du département de pharmacovigilance de l’AFSSAPS, ou son représentant.
– responsable du département des stupéfiants et psychotropes de l’AFSSAPS, ou son représentant.
– responsable du département vigilance des dispositifs médicaux de l’AFSSAPS, ou son représentant.
Article 2
Mme CASTOT (Anne) et Mme CARTON (Laurence) sont respectivement nommées présidente et
vice-présidente du groupe de travail.
Article 3
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 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 2010-224 du 22 octobre 2010 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du
code de la santé publique
NOR : SASM1030951S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants ;
Vu la décision DG no 2010-15 du 11 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complémentaire pour l’année 2010 :
Mme FOURNIER (Agnès).
M. OGER (Emmanuel).
Mme PARET (Nathalie).
M. PARIENTE (Antoine).
Mme RINGA (Virginie).
Mme TUBERT-BITTER (Pascale).
M. ZUREIK (Mahmoud).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 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 2010-232 du 22 octobre 2010 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030952S

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 d’experts auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 :
M. DEVOISSELLE (Jean-Marie) ;
M. PIOT (Olivier) ;
Mme YAGOUBI (Najet).
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 22 octobre 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 2010-233 du 22 octobre 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 : SASM1030954S

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. LECOINTRE (Ludovic) ;
M. RAPPAPORT (Raphaël) ;
M. REYNIER (Jean-Pierre) ;
M. SIMONIN (Gilbert).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 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 2010-238 du 26 octobre 2010 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030963S

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 d’un expert 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. MAGALON (Guy).
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 Paris, le 26 octobre 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 du 27 octobre 2010 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation,
à la conservation, au transport, à la distribution et à la cession des tissus, des cellules et des
préparations de thérapie cellulaire
NOR : SASM1020261S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives
au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine ;
Vu la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la
notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques
relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des
tissus et cellules d’origine humaine ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1243-2 et L. 1245-6 ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au
prélèvement des tissus et au recueil des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins
thérapeutiques ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au
prélèvement, au transport, à la transformation, y compris la conservation, des cellules souches
hématopoïétiques issues du corps humain et des cellules mononucléées sanguines utilisées à des
fins thérapeutiques ;
Vu l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du 3 septembre 2010,
Décide :
Article 1er
Les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la
distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire sont
définies en annexe à la présente décision (1).
Article 2
Les établissements ou organismes autorisés au titre de l’article L. 1243-2 du code de la santé
publique disposent d’un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la
République française pour se mettre en conformité avec la présente décision.
Article 3
I. – L’arrêté du 29 décembre 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à
la conservation, à la transformation et au transport des tissus d’origine humaine utilisés à des fins
thérapeutiques est abrogé à l’issue du délai défini à l’article 2.
II. – L’arrêté du 16 décembre 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives
au prélèvement, au transport, à la transformation, y compris la conservation, des cellules souches
hématopoïétiques issues du corps humain et des cellules mononucléées sanguines utilisées à des
(1) L’annexe de cette décision paraîtra au Bulletin officiel du ministère de la santé sous le numéro 2010/11 du mois de novembre 2010.
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fins thérapeutiques est abrogé, à l’issue du délai défini à l’article 2, à l’exception des dispositions
communes relatives à l’étape du prélèvement et de la partie intitulée « II. – Bonnes pratiques de
prélèvement ».
III. – Les dispositions du I.6 intitulé « Conditionnement initial et transport jusqu’à la banque de
tissus » de l’arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au
prélèvement des tissus et au recueil des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins
thérapeutiques sont abrogées à l’issue du délai défini à l’article 2.
Article 4
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques et le directeur de l’inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Règles de bonnes pratiques relatives aux activités de préparation, de conservation, de transport,
de distribution et de cession des tissus, de leurs dérivés et des préparations de thérapie
cellulaire d’origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques
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PRÉAMBULE
Les présentes règles de bonnes pratiques s’appliquent aux activités de préparation, de conservation, de distribution, de cession et de transport des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des
préparations de thérapie cellulaire (PTC) utilisés à des fins thérapeutiques, y compris dans le cadre
de recherches biomédicales, à l’exception des gamètes, tissus germinaux et des produits sanguins
labiles. Elles déterminent les moyens à mettre en œuvre par l’établissement ou organisme autorisé
au sens de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique. En application de l’article L. 1245-4 du
code de la santé publique, lorsqu’une recherche biomédicale portant sur une préparation de thérapie
cellulaire est autorisée en application de l’article L. 1125-1 du code de la santé publique, cette autorisation vaut notamment autorisation des lieux de préparation et de conservation, mentionnée à
l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, qui doivent respecter également les présentes règles
de bonnes pratiques. Elles concernent la mise en place d’un système de maîtrise et de suivi de la
qualité dans le but de garantir la sécurité des tissus, de leurs dérivés et des préparations de thérapie
cellulaire. Il est admis que d’autres méthodes que celles décrites dans ces règles de bonnes
pratiques sont en mesure de répondre aux principes de la qualité, dans la mesure où elles sont
réalisées sur la base d’une analyse de risques documentée. Ces règles de bonnes pratiques ne
devraient, en aucune façon, freiner l’évolution de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts, à
condition qu’ils aient été validés et qu’ils procurent un niveau de garantie et d’efficacité au moins
équivalent à celui prévu par ces règles de bonnes pratiques.
Les dispositions des présentes bonnes pratiques ne s’appliquent pas aux éléments et produits du
corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule et
même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d’un établissement ou organisme autorisé en application de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique.
Si l’établissement ou organisme autorisé dépend d’un établissement public de santé ou d’un
établissement privé à but lucratif participant au service public hospitalier, il est souhaitable de faire
apparaître son activité dans les objectifs stratégiques de l’établissement de santé, inscrits dans le
projet d’établissement.
Un établissement ou organisme autorisé peut exercer ses activités sur différents sites. Dans ce cas,
un responsable des activités est désigné par la personne responsable, pour chaque site où sont
réalisées les activités (à l’exception des établissements ou organismes et de leurs sites uniquement
autorisés pour les activités de conservation et de distribution). Dans le cas d’un établissement de
transfusion sanguine (ETS), le responsable des activités est désigné par le directeur de cet ETS et
agit sous son autorité.
Un conseil scientifique ou un comité médico-technique est mis en place au sein de chaque établissement ou organisme autorisé. Il assure l’orientation scientifique et technique de l’établissement ou
organisme, suit l’activité et les résultats, propose et facilite la mise en place de travaux de recherche
dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la qualité des tissus ou de
leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire. Les médecins greffeurs et préleveurs sont
représentés au sein de ce conseil.
Au sein des établissements de transfusion sanguine, un comité médico-technique est mis en place,
chargé notamment de suivre l’activité et les résultats, de proposer et faciliter la mise en place de
mesures d’amélioration dans le domaine de la préparation, de la conservation et du contrôle de la
qualité des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire.
Il est souhaitable d’associer aux travaux de ce conseil scientifique ou comité médico-technique des
représentants des activités, allant du prélèvement à la greffe ou l’administration des tissus, de leurs
dérivés et PTC, ainsi que des représentants de la coordination interrégionale de l’Agence de la
biomédecine et de l’administration de l’établissement de santé, le cas échéant, et le ou les correspondants locaux de biovigilance.
Le conseil scientifique ou comité médico-technique peut inviter toute personne susceptible d’être
utile à ses travaux, y compris les techniciens de l’établissement ou organisme autorisé.
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GLOSSAIRE
Les définitions données ci-dessous s’appliquent aux termes utilisés dans les présentes bonnes
pratiques.
Algorithme décisionnel : description d’une suite d’opérations organisées comprenant la prise en
compte d’informations dont l’application permet d’aboutir à une décision ou à un résultat.
Audit : examen méthodique, indépendant et documenté, dont le but est de déterminer si les procédures et les résultats relatifs à la qualité sont de nature à permettre l’atteinte des objectifs fixés.
Auto-inspection : l’auto-inspection fait partie du système de management de la qualité et doit être
réalisée de façon répétée en vue de contrôler la mise en œuvre et le respect des présentes bonnes
pratiques et de proposer les mesures correctives nécessaires. L’auto-inspection et toute mesure
corrective subséquente doivent faire l’objet de comptes rendus.
Biocharge : population de micro-organismes viables sur ou dans un produit et/ou un système de
barrière stérile.
Campagne de préparation : séparation dans le temps des activités de préparation de produits
thérapeutiques (tissus et leurs dérivés, préparation de thérapie cellulaire, incluant les préparations de
thérapie cellulaire génétiquement modifiée), dans le but d’éviter tout risque de contamination
croisée.
Cellules : des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non
reliées entre elles par un tissu conjonctif, devant subir une ou des étapes de préparation ou de
conservation.
Cession : transfert de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de PTC d’un établissement ou organisme autorisé en application de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique vers un autre établissement ou organisme autorisé en application du même article ou vers un fabricant de dispositif
médical de diagnostic in vitro, ou vers un fabricant de médicament fabriqué industriellement ou vers
un fabricant de produits thérapeutiques annexe (PTA).
Colis : ensemble résultant de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par le récipient de transport, le conditionnement extérieur, la protection intermédiaire éventuelle, le conditionnement primaire et son contenu.
Conditionnement primaire (syn. : conditionnement intérieur ou emballage primaire) : le récipient,
ou toute autre forme de conditionnement, avec lequel le produit d’origine humaine se trouve en
contact direct.
Conditionnement extérieur (syn. : conditionnement secondaire ou emballage secondaire) :
emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire. Il peut y avoir plusieurs conditionnements primaires dans un conditionnement extérieur si l’ensemble des produits est issu d’un seul
donneur, ou s’il s’agit d’échantillons biologiques.
Conservation : action de conserver des tissus, ou leurs dérivés, des cellules ou des PTC quel que
soit leur niveau de préparation dans des conditions permettant d’en maintenir les qualités requises.
Contrôle de la qualité : activité technique permettant de tester une ou plusieurs caractéristiques
d’une entité et de comparer les résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la
conformité est obtenue pour chacune des caractéristiques.
Critique : qualifie une zone, un dispositif, un matériel, une opération ou un procédé dont la défaillance peut affecter in fine la santé des personnes, la qualité ou la disponibilité des tissus, de leurs
dérivés, des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire.
Distribution : mise à disposition d’un tissu ou de son dérivé ou d’une préparation de thérapie cellulaire sur prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé.
Donneur : toute personne sur laquelle a été prélevée, de son vivant ou non, des cellules ou des
tissus dans le cadre de don, même si ces cellules ou ces tissus prélevés ne vont pas faire l’objet
d’une utilisation thérapeutique humaine.
Enregistrement : document présentant des résultats obtenus ou la preuve de la réalisation d’une
activité.
Établissement ou organisme autorisé : établissement ou organisme exerçant des activités de
préparation, de conservation, de cession ou de distribution, à des fins thérapeutiques allogéniques
ou autologues, de tissus et de leur dérivés ou de PTC et autorisé conformément à l’article L. 1243-2
du code de la santé publique.
Expéditeur : établissement ou personne qui réalise l’envoi des prélèvements, des produits et
échantillons issus du corps humain.
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Habilitation : reconnaissance par l’employeur de la capacité d’une personne à effectuer en sécurité
les taches fixées.
Maintenance : ensemble des actions maintenant ou rétablissant une entité dans un état lui
permettant d’accomplir une fonction attendue.
Management de la qualité : activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un établissement ou un organisme en matière de qualité.
Personne habilitée : personne possédant les qualifications requises, les compétences nécessaires
et reconnue par son responsable fonctionnel, capable d’accomplir les tâches qui lui sont confiées.
Préparation : ensemble des opérations réalisées sur des tissus et leurs dérivés, ou des cellules
depuis leur prélèvement jusqu’à l’obtention d’un produit thérapeutique fini, y compris les étapes de
conservation inhérentes aux procédé de préparation mis en œuvre.
Préparation de thérapie cellulaire (PTC) : cellules humaines prêtes à être utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de préparation, y compris leurs
dérivés, qui ne sont ni des spécialités pharmaceutiques, ni d’autres médicaments fabriqués industriellement. La dénomination « préparation de thérapie cellulaire » correspond à un produit thérapeutique fini.
Préparation de thérapie cellulaire composée en tout ou partie de cellules génétiquement modifiées
(PTC-GM) : variété de PTC incluant des cellules servant à transférer du matériel génétique. Il s’agit
des préparations visées au dernier alinéa de l’article L. 1243-1 du code de la santé publique.
Procédure d’échantillonnage : instructions opérationnelles concernant la mise en œuvre d’un plan
d’échantillonnage, c’est-à-dire la méthode planifiée de sélection de prélèvements et de préparations
d’échantillons d’une entité ou d’une population afin d’en déduire certaines caractéristiques générales.
Produit thérapeutique fini : tout tissu ou ses dérivés, ou préparation de thérapie cellulaire, destiné
à être greffé ou administré après l’étape de validation finale.
Protection intermédiaire : éléments placés dans le colis et constitués par du matériel absorbant, du
matériel de rembourrage ou tout autre élément nécessaire pour protéger les conditionnements.
Produit thérapeutique annexe (PTA) : produit, à l’exception des dispositifs médicaux mentionnés à
l’article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, des tissus et leurs dérivés, cellules ou produit
du corps humain au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur
conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l’homme.
Qualification : opération destinée à démontrer l’aptitude d’un matériel, d’un système, d’un dispositif, d’une installation, à satisfaire les exigences de qualité et de sécurité spécifiées. La qualification
d’un de ces éléments nécessite que soient réalisés le processus de qualification de conception, si
nécessaire, ainsi que les processus de qualification d’installation, opérationnelle et de performance.
Qualification de conception (QC) : vérification documentée que la conception proposée des installations, systèmes et matériels réalisés à façon convient aux usages auxquels ils sont destinés. Il s’agit
du premier élément de la validation de nouveaux systèmes, installations ou matériels.
Qualification d’installation (QI) : vérification documentée que les installations, systèmes, matériels
et équipements, tels qu’ils ont été installés ou modifiés, sont conformes aux spécifications réglementaires et à celles du cahier des charges et que les recommandations du fournisseur ont été
prises en compte. Elle comporte au minimum les éléments suivants :
– localisation, état et raccordements ;
– appareillages de mesures et étalonnage ;
– matériaux et soudures, si nécessaire ;
– documentation de mise en service, emploi et entretien ;
– plans d’installation.
Qualification opérationnelle (QO) : vérification documentée que les installations, systèmes, matériels et équipements, tels qu’ils ont été installés ou modifiés, fonctionnent comme prévu sur toute la
gamme d’exploitation. Elle succède à une qualification d’installation satisfaisante. Elle comporte au
minimum les éléments suivants :
– essais de fonctionnement de l’installation, du système ou du matériel correspondant aux besoins
du procédé ;
– essais réalisés dans les conditions limites d’utilisation.
Qualification de performance (QP) : vérification documentée que les installations, systèmes, matériels et équipements, tels qu’ils ont été agencés et dans des conditions réelles ou simulées d’utilisation, fonctionnent correctement et de façon reproductible et permettent d’obtenir les spécifications
attendues sur le produit. Elle doit suivre le passage réussi des étapes de qualification d’installation et
opérationnelle. Elle comporte au minimum les éléments suivants :
– essais réalisés avec la mise en œuvre de tissus, de leurs dérivés, PTC ou autres produits habituellement utilisés dans le cadre des procédés de préparation ou d’analyse ;
– essais réalisés dans les conditions limites d’utilisation.
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Quarantaine : situation d’un tissu ou de ses dérivés, de cellules, de PTC, de matériel, de dispositifs,
isolés physiquement ou par d’autres moyens efficaces, pendant un temps défini, dans l’attente d’une
validation finale ou à défaut d’une décision sur leur devenir. Les modalités de mise en quarantaine
des produits permettent d’exclure le risque de confusion ou de contamination avec les produits
sortis de quarantaine.
Récipient de transport : élément et tout autre matériel nécessaire pour contenir et protéger les
conditionnements primaire et extérieur au cours du transport.
Site : désigne une unité, un service, un département ou tout autre lieu localisé dans un établissement ou à un organisme autorisé au sens de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique et où
s’effectue la préparation, la conservation, la distribution ou la cession de tissus, de leurs dérivés, de
cellules ou de préparations de thérapie cellulaire.
Spécifications : valeurs ou caractéristiques exigées. Il est souhaitable que les exigences soient
exprimées numériquement, avec leurs unités, et précisent les limites au-delà et en deçà desquelles la
valeur du paramètre concerné ne doit pas se situer.
Stockage : action de stocker des produits non thérapeutiques (consommables, DM-DIV, PTA) dans
des conditions permettant d’en maintenir les qualités requises.
Système clos : contenant ou ensemble de contenants permettant la préparation aseptique des
tissus, de leurs dérivés, ou des préparations de thérapie cellulaire. Cette définition recouvre les
systèmes physiquement clos et ceux fonctionnellement clos (connexion stérile, par exemple).
Système de management de la qualité : structure organisationnelle, responsabilités, procédures,
processus et ressources définis pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes
les activités contribuant à la qualité, directement ou indirectement.
Tissu : toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules reliées entre elles par une
trame conjonctive.
Traçabilité : aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est
examiné. On entend par traçabilité d’un élément ou produit du corps humain (tissu et ses dérivés,
cellule et préparation de thérapie cellulaire) l’ensemble des informations et des mesures prises pour
suivre et retrouver rapidement l’ensemble des étapes, allant de l’examen clinique du donneur à l’utilisation thérapeutique de cet élément ou produit du corps humain, en passant par le prélèvement, la
conservation, la préparation, le transport, la distribution, la cession, la greffe ou l’administration à un
patient. La traçabilité permet d’établir le lien entre le donneur et le ou les receveurs.
Transfert : déplacement physique de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de PTC entre les sites
d’un même établissement ou organisme autorisé.
Usage allogénique : greffe de tissu ou administration de PTC à un receveur autre que le donneur.
Usage autologue : greffe de tissu ou administration de PTC à un receveur qui est lui-même le
donneur.
Validation : établissement de la preuve que la mise en œuvre ou l’utilisation de tout processus,
procédure, matériel, matière première, article de conditionnement, produit, activité ou système
permet réellement d’atteindre les résultats escomptés.
Validation de méthode : confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévue ont été satisfaites.
Validation finale (synonyme de libération) : processus qui permet de lever la quarantaine en
recourant à des systèmes et procédures, de manière à garantir que l’élément validé satisfait aux
spécifications nécessaires pour autoriser son utilisation thérapeutique.
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I. – SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Le système de management de la qualité vise à garantir la qualité et la sécurité des produits, des
services et du personnel et peut se référer à des normes internationales d’assurance de la qualité. Il
inclut la veille réglementaire.
La réalisation des objectifs du système de management de la qualité requiert la participation et
l’engagement du personnel à tous les niveaux de l’établissement ou de l’organisme, y compris de sa
direction générale. Pour atteindre plus sûrement ces objectifs, l’établissement ou l’organisme
possède un système de management de la qualité, décrit dans un manuel de la qualité, qui intègre
notamment le concept des bonnes pratiques. Ce système bénéficie d’une documentation complète,
notamment sous la forme de modes opératoires standardisés, en rapport avec les activités autorisées.
Le système de management de la qualité est notamment fondé sur :
– la maîtrise du système documentaire ;
– l’adéquation de la qualification du personnel aux fonctions qu’il occupe ;
– le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
– l’adéquation des locaux aux activités qui s’y déroulent ;
– la qualification, la maintenance et l’entretien du matériel et des locaux ;
– le respect de l’ensemble des procédures, spécifications et documents mis en œuvre ;
– la maîtrise de la qualité des tissus, de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire
grâce à des contrôles adaptés aux étapes critiques des procédés ;
– la fiabilité du système de traçabilité, notamment, l’étiquetage ;
– la mise en œuvre de mesures correctives et préventives en cas de dérive par rapport aux spécifications ;
– l’existence d’audits internes des activités et d’audits externes des sous-traitants, planifiés et
réalisés par des personnes formées et compétentes selon une périodicité définie selon la criticité
des activités concernées et des informations impactant le produit. Dans l’intervalle, des autoinspections sont réalisées selon un calendrier établi par le responsable du management de la
qualité.
Le maintien de la qualité impose la vérification et l’actualisation des procédures et des spécifications selon une périodicité appropriée.
Les qualifications de conception, d’installation, opérationnelle et de performances des locaux,
systèmes ou matériels sont un préalable à la validation des procédés. Celles-ci sont effectuées avant
toute utilisation. Elles sont obligatoires lors de l’installation initiale et après tout déménagement,
réparation ou adaptation pouvant en modifier le fonctionnement ou la destination.
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II. – PERSONNEL
II.1. Généralités
Le personnel est habilité et en nombre adapté au fonctionnement de l’établissement ou organisme
et le cas échéant du site, au volume d’activité, au matériel et aux méthodes utilisés. Il importe d’en
assurer la formation et de lui donner les instructions en rapport avec son activité. Le personnel
remplaçant possède les qualifications, l’expérience pratique et la formation théorique et pratique
adéquates aux taches et responsabilités qu’il est amené à réaliser ou assumer dans le cadre de ce
remplacement.
Un organigramme nominatif de l’établissement ou organisme, et le cas échéant du site, définissant
clairement les rapports hiérarchiques, est établi. Pour chaque fonction, une définition des tâches,
activités et missions est consignée dans une fiche de poste mise à jour et communiquée aux
personnes concernées. La fiche de poste est signée par son titulaire.
Tous les membres du personnel connaissent les règles de bonnes pratiques.
Il n’y a pas de lacune ou de double emploi inexpliqué dans les responsabilités du personnel
concerné par l’application des bonnes pratiques.
Le secret professionnel s’applique à l’ensemble du personnel. Ce dernier garde un regard critique
sur le travail et les conditions dans lesquelles il l’effectue. Il propose toute modification susceptible
d’améliorer les performances, la qualité et les conditions d’exécution de ses missions. Il participe au
suivi des évolutions technologiques liées aux activités de l’établissement ou de l’organisme autorisé,
ou, le cas échéant, du site.
II.2. Fonctions et responsabilités des postes clés
La personne responsable
L’établissement ou l’organisme autorisé désigne une personne responsable qui s’assure du respect
de la réglementation relative à la qualité et à la sécurité des tissus, de leurs dérivés et des PTC.
La personne responsable est notamment en charge de :
– la mise en œuvre des bonnes pratiques et autres réglementations applicables concernant les
tissus, leurs dérivés et PTC, ainsi que des procédures, et notamment des règles d’hygiène et de
sécurité ;
– la qualité et de la sécurité des tissus, leurs dérivés et des PTC préparés, conservés, distribués ou
cédés par l’établissement ou l’organisme autorisé ;
– l’actualisation des connaissances dans les domaines médico-techniques de l’établissement ou de
l’organisme.
L’établissement ou l’organisme autorisé nomme une ou plusieurs personnes responsables intérimaires possédant les mêmes qualifications que celles de la personne responsable et les mêmes
pouvoirs et attributions que ceux conférés à la personne responsable pendant les périodes de
remplacement.
Pour l’Établissement français du sang (EFS) et conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à l’EFS, la personne responsable a autorité sur les directeurs des ETS, pour
l’exercice de sa mission. La personne responsable et la ou les personnes responsables intérimaires
sont nommées par le président de l’EFS. Les prérogatives de la personne responsable relatives à la
nomination des personnels, déclinées au sein des présentes bonnes pratiques, sont assurées par le
directeur de l’ETS concerné.
Le responsable des activités
Pour les établissements ou les organismes autorisés exerçant les activités mentionnées à
l’article R. 1243-1 du code de la santé publique :
– sur un seul site, la personne responsable assure la responsabilité des activités qui y sont
menées ;
– sur plusieurs sites, la personne responsable désigne un responsable des activités pour chaque
site.
Pour les établissements ou les organismes autorisés uniquement au titre de l’article R. 1243-3 du
code de la santé publique pour les activités de conservation ou de distribution, une personne
responsable assure la responsabilité des activités.
Au sein d’un ETS autorisé à exercer les activités mentionnées à l’article R. 1243-1 du code de la
santé publique, un ou plusieurs responsables d’activités sont désignés par le directeur de cet ETS et
agissent sous son autorité.
Selon le type d’activité exercée, le responsable des activités assure notamment les tâches
suivantes pour le site :
– relations avec les partenaires participant aux activités de prélèvement et de greffe ou d’administration du produit ;
– qualification, habilitation, encadrement et évaluation du personnel ;
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– vérification des critères de sélection du donneur, au vu de la fiche opérationnelle de prélèvement ;
– établissement des spécifications concernant les tissus, leurs dérivés, les cellules, les PTC, les
produits thérapeutiques annexes (PTA), les dispositifs médicaux, l’environnement, les locaux et
tout autre produit ou matériel critique ;
– vérification de l’ensemble du dossier du produit thérapeutique fini ;
– validation finale des tissus, de leurs dérivés, ou des PTC ;
– gestion des incidents et des effets indésirables en lien avec le correspondant de biovigilance ;
– gestion des non-conformités en lien avec le responsable du m!ùanagement de la qualité ;
– vérification du respect de la réglementation ;
– rédaction du rapport d’activité annuel prévu à l’article R. 1243-22 du code de la santé publique.
Le responsable des activités peut également être soit responsable de la préparation, soit responsable du contrôle de la qualité. Il peut également être responsable du management de la qualité.
Il se tient informé et participe régulièrement aux développements technologiques afin d’améliorer
les performances de son activité.
Pour l’activité de préparation, le responsable des activités ne peut pas être responsable des activités de plus d’un site.
Le médecin référent
Les personnels des établissements ou organismes autorisés réalisant les activités mentionnées à
l’article R. 1243-1 du code de la santé publique peuvent faire appel à un ou plusieurs médecins référents pour toute question relative aux activités médicales de leur établissement ou organisme,
notamment la sélection clinique et biologique des donneurs et toute question relative aux relations
éventuelles avec les cliniciens utilisateurs des tissus, de leurs dérivés et des PTC.
Ces médecins référents sont membres du conseil scientifique ou du comité médico-technique
mentionné dans le préambule.
Le responsable de la préparation
Le responsable de la préparation des tissus, de leurs dérivés, ou des PTC est une personne habilitée qui justifie d’une formation et d’une expérience professionnelle lui permettant de maîtriser les
techniques qu’elle met en œuvre. Il est sous l’autorité de la personne responsable et, le cas échéant,
du responsable des activités ou, dans le cas d’un ETS, sous l’autorité du directeur de cet ETS. Il est
en charge notamment de :
– la vérification de la qualité des prélèvements avant préparation par rapport à des spécifications
prédéfinies ;
– la mise en œuvre de la qualification et des opérations d’entretien et de maintenance du matériel
de préparation ;
– la qualification et de l’entretien des locaux affectés à la préparation ;
– la préparation et de la conservation des tissus, de leurs dérivés, des cellules ou PTC ;
– la signature des dossiers de préparation des tissus, de leurs dérivés des cellules et PTC ;
– la formation du personnel de préparation ;
– la rédaction du cahier des charges des sous-traitants participant à des étapes de préparation des
tissus, de leurs dérivés, ou des préparations de thérapie cellulaire.
La fonction de responsable de la préparation est identifiée et séparée des fonctions de responsable
du contrôle de la qualité des tissus, de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, en
vue de garantir l’indépendance de ces opérations.
Le responsable du management de la qualité
Le responsable du management de la qualité est une personne habilitée qui justifie d’une
formation et d’une expérience professionnelle lui permettant la maîtrise des méthodes qu’elle met en
œuvre. Il s’assure que le système de management de la qualité intègre les exigences de la règlementation. Il est sous l’autorité de la personne responsable et, le cas échéant, du responsable des
activités ou, dans le cas d’un ETS, sous l’autorité du directeur de cet ETS.
Il est en charge, notamment :
– de la mise en œuvre de toutes les dispositions assurant la maîtrise de la qualité ;
– de la gestion de la documentation ;
– de la planification et du suivi des audits (internes et externes) et des auto-inspections ;
– de la gestion de la traçabilité des anomalies et non-conformités ;
– de la mise en place des actions correctives et préventives ;
– de la vérification de la mise en place du suivi des formations du personnel de l’établissement ou
de l’organisme autorisé (planning, enregistrement des formations et de leur évaluation) ;
– du suivi des réclamations des fournisseurs et des destinataires.
La réalisation d’audits internes peut s’appuyer sur le « guide d’audit des établissements de tissus »
développé dans le cadre du projet de la commission européenne intitulé « EQSTB : European Quality
System for Tissue Banking » (édition en vigueur).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 103.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Le responsable du contrôle de la qualité
Dans le cas d’un contrôle qualité exécuté en interne, le responsable du contrôle de la qualité est
une personne habilitée qui justifie d’une formation et d’une expérience professionnelle lui
permettant la maîtrise des techniques mises en œuvre pour le contrôle de la qualité des produits. Il
est sous l’autorité de la personne responsable, le cas échéant, du responsable des activités ou, dans
le cas d’un ETS, sous l’autorité du directeur de cet ETS. Il est en charge, notamment :
– de la vérification des résultats du contrôle de la qualité au vu des spécifications et, le cas
échéant, du contexte biologique et clinique afin d’établir leur conformité ;
– des instructions d’échantillonnage, des paramètres contrôlés, des méthodes d’analyse, du choix
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) et des autres procédures de contrôle de
la qualité ;
– de la validation finale (levée de quarantaine) des PTA, des dispositifs médicaux et des produits
ou matériels entrant en contact avec les tissus et leurs dérivés, les cellules et les PTC ;
– de l’organisation et du suivi des contrôles environnementaux de la zone de préparation et le cas
échéant des zones de conservation ;
– de la mise en œuvre de la qualification et des opérations d’entretien et de maintenance du
matériel du contrôle de la qualité ;
– de la qualification et de l’entretien des locaux affectés au contrôle de la qualité ;
– de la formation du personnel du contrôle de la qualité.
Dans le cadre d’un contrôle qualité exécuté en sous-traitance, il est responsable de la rédaction du
cahier des charges des sous-traitants chargés de la réalisation des analyses dans le cadre du
contrôle de la qualité.
La fonction de responsable du contrôle de la qualité des tissus, de leurs dérivés, et des préparations de thérapie cellulaire est identifiée et séparée des fonctions de responsable de la préparation,
en vue de garantir l’indépendance de ces opérations.
II.3. Formation et habilitation
Une personne est considérée comme compétente lorsqu’elle possède une formation et une expérience professionnelle lui apportant les connaissances indispensables à la maîtrise des techniques
qu’elle met en œuvre.
La formation a pour objectifs de :
– fournir un enseignement adapté aux connaissances globales requises pour la compréhension et
la maîtrise des techniques et des procédés utilisés, pour tout le personnel y compris le personnel
remplaçant, le personnel nouvellement recruté ou de retour d’absence prolongée ;
– répondre aux besoins de qualification et d’actualisation des connaissances du personnel.
Le programme détaillé des connaissances minimales à acquérir fait l’objet d’un document écrit
permettant d’établir l’habilitation du personnel par la personne responsable ou le cas échéant, par le
responsable des activités et de définir les compléments de formation théorique et pratique nécessaires avant toute prise de fonction. Par ailleurs, un plan de formation continue est mis en place
pour l’ensemble du personnel. Le contenu et les attestations de présence sont archivés.
Le personnel reçoit, initialement puis de façon régulière, une formation comprenant les aspects
théoriques et pratiques correspondant aux activités réalisées et aux règles d’hygiène et de sécurité.
Les aspects théoriques permettent notamment l’acquisition :
– du cadre organisationnel et des règles d’hygiène et de sécurité de l’établissement ou organisme
autorisé ;
– des connaissances générales relatives aux produits préparés ;
– des règles de base de qualité, de sécurité et d’utilisation des tissus, de leurs dérivés, et des
préparations de thérapie cellulaire, sur les étapes allant du prélèvement à la greffe ou à l’administration ;
– de connaissances sur les aspects éthiques, juridiques et administratifs ;
– des règles d’utilisation des systèmes informatisés utilisés dans l’établissement ou organisme
autorisé et le cas échéant sur chaque site ;
– des notions relatives au système de management de la qualité.
Pour les aspects pratiques de la formation du personnel technique en charge des activités de
préparation, l’habilitation est délivrée au regard d’un nombre minimal de préparations à réaliser.
Le personnel en charge du nettoyage des locaux de préparation, de conservation, de distribution
est formé aux méthodes et aux contraintes spécifiques de ces zones.
Le personnel extérieur (par exemple du personnel de sociétés d’entretien ou de construction)
amené à pénétrer dans les locaux, est accompagné ou formé pour entrer dans les zones critiques.
L’efficacité des formations suivies par le personnel est évaluée et formalisée par la personne
responsable ou, le cas échéant, par le responsable des activités. Le personnel formé porte également
un regard critique sur la formation qui lui a été dispensée.
Pour chaque personnel, des dossiers comportant l’enregistrement des formations ainsi que leur
habilitation sont établis et tenus à jour.
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II.4. Hygiène et sécurité du personnel
Les règles d’hygiène et de sécurité sont prévues dans le règlement intérieur de l’établissement ou
organisme autorisé.
Des programmes de prévention relatifs à la sécurité, à la santé, à l’hygiène du personnel,
conformes à la réglementation en vigueur sont établis et adaptés aux différents besoins de l’établissement ou de l’organisme autorisé et le cas échéant de chaque site. Ils comportent des procédures écrites détaillées traitant de l’hygiène et de l’habillage du personnel. Un rappel des règles
d’hygiène et d’habillage, décrivant les conditions d’entrée et de sortie, est affiché dans le sas. Ces
procédures sont validées par une personne qualifiée en hygiène et transmises le cas échéant au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Des documents décrivent les règles d’hygiène et de sécurité portant notamment sur :
– le comportement général du personnel dans les locaux de travail (interdiction de boire, manger,
fumer...) et le comportement du personnel dans des locaux à atmosphère contrôlée ou dans des
zones à risque ;
– l’hygiène du personnel travaillant en zone à atmosphère contrôlée ;
– les tenues professionnelles (tenue de base, tenue dans les zones d’atmosphère contrôlée, tenue
dans les zones à risque, règles d’habillage) ;
– les précautions « standard » vis-à-vis de la préparation des tissus, de leurs dérivés, et des
cellules (port de gants, lunettes...) ;
– la conduite à tenir vis-à-vis d’une exposition accidentelle à un produit biologique ou dangereux ;
– le risque lié aux manipulations de produits chimiques ;
– le risque lié aux manipulations de PTC-GM ;
– la propreté du matériel (gestion du matériel propre et sale) ;
– la gestion des déchets.
Les personnes travaillant, même de façon ponctuelle, avec des tissus, et leurs dérivés, des cellules,
des liquides biologiques d’origine humaine et des cellules génétiquement modifiées sont averties
des risques particuliers liés aux activités et sont tenues de lire les documents cités ci-dessus. Elles
sont à jour au regard des vaccinations obligatoires et formées aux règles d’hygiène et de sécurité.
Toute personne, y compris le personnel de nettoyage, travaillant dans un local hébergeant, dans
les conditions fixées par la réglementation des récipients cryogéniques contenant de l’azote liquide
ou gazeux, ou tout autre fluide ou gaz à basse température, est formée sur le risque d’anoxie et de
brûlures associé à la présence et à la manipulation de ces fluides ou gaz liquéfiés.
Cette formation est évaluée régulièrement au cours d’exercices pratiques donnant lieu à une
analyse critique et éventuellement à des compléments de formation.
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III. – LOCAUX
III.1. Principes généraux
Les locaux sont situés, conçus, construits, adaptés et entretenus de façon à être en adéquation
avec les opérations à effectuer.
Le plan des locaux, leur agencement, leur conception et leur utilisation tendent à minimiser les
risques de confusion ou d’erreur en établissant des circuits logiques. Ils contribuent également à la
protection du personnel, des produits et de l’environnement et sont sécurisés, suffisamment
spacieux pour pouvoir y travailler dans de bonnes conditions, correctement éclairés et ventilés.
L’accès aux différentes zones est réservé aux personnes autorisées.
Les locaux dont les caractéristiques peuvent affecter la qualité des tissus, leurs dérivés, des
cellules et des préparations de thérapie cellulaire ou la sécurité du personnel sont clairement identifiés et font l’objet de qualifications d’installation, opérationnelle et de performance. Pour cela,
chaque lieu d’activité fait l’objet d’un dossier descriptif qui est réactualisé en cas de modification. Ce
dossier comprend notamment le plan des locaux avec l’indication de l’emplacement du matériel, les
flux de circulation (personnel, produits, déchets, consommables...), la liste du matériel ainsi que les
effectifs maximaux et les spécifications attendues pour le bon déroulement des activités.
La qualification est clairement distincte de la surveillance régulière des performances de l’environnement.
Ces locaux sont conçus en matériaux résistant à la décontamination, nettoyables, et supportant les
chocs. Les zones et postes de travail sont définis pour chaque type de préparation.
Les mesures prises pour protéger les tissus, leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire
tiennent compte de l’environnement immédiat en vue d’éviter tout risque d’altération ou de contamination.
III.2. Zones de réception et de distribution des tissus, de leurs dérivés,
des cellules ou des PTC
Les zones de réception et de distribution des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC sont
identifiées et distinctes des autres zones. Elles sont conçues de telle sorte que le risque de croisement entre des produits entrant et sortant, ainsi que le risque de contamination croisée entre deux
tissus ou cellules prélevés issus de donneurs différents soient maîtrisés.
III.3. Zones de préparation des tissus ou des PTC
Les étapes de préparation se déroulent dans des locaux de niveau de propreté approprié aux activités exercées et au procédé utilisé. La température est de + 21 oC 앐 3 oC sauf spécifications particulières justifiées.
III.3.1. Conception des zones classées
Les zones d’atmosphère contrôlée (ZAC) sont conçues en portant une attention particulière à la
disposition des locaux et à la gestion des flux de matières (produits, matériels, consommables et
déchets) et de personnes afin de limiter les risques de contamination.
Le nombre de personnes maximum présentes dans la zone d’atmosphère contrôlée est défini lors
de la qualification réalisée pour cette zone et est mentionné dans le dossier descriptif de la ZAC.
Il convient de démontrer que le schéma aéraulique ne présente pas de risque de contamination. Il
faut, par exemple, éviter que la circulation de l’air n’entraîne les particules provenant d’une
personne, d’une opération ou d’un matériel, vers une zone de plus haut risque pour le produit.
Dans l’ensemble de la ZAC, les faux plafonds sont scellés, les saillies, étagères et placards sont
réduits au minimum. Les dispositifs d’éclairage sont installés de façon à éviter les retombées de
contaminants. Les portes, les vitrages et les luminaires sont d’un modèle ne présentant pas d’anfractuosités difficiles à nettoyer. Les plafonds, les sols et les murs sont lessivables et résistants aux
produits d’entretien et de désinfection. La jonction sol-murs présente des raccordements arrondis
facilitant le nettoyage. Les tuyaux et robinets inamovibles sont clairement étiquetés pour indiquer
leur contenu et, le cas échéant, le sens de circulation. L’entreposage de cartons, de dossiers ou de
toute autre source potentielle de contamination de l’environnement est proscrit.
Dans la zone de préparation, les éviers et les évacuations au sol sont si possible évités. Sinon, ils
sont équipés de siphons lavables ou de gardes d’eau et évitent tout reflux, de façon à limiter les
risques de contamination microbienne. Les éviers et les canalisations d’évacuation sont exclus des
zones de classe A-B.
La qualité de l’air de la ZAC est assurée par des filtres d’efficacité correspondant à la classe à
obtenir. Il est d’usage de placer des filtres de très haute efficacité en diffusion terminale pour les
classes A, B et C. Des filtres en sortie de centrale de traitement d’air peuvent être admis pour les
classes D. L’alimentation en air est munie d’un système d’alarme détectant toute déficience. Les
bouches de soufflage et les reprises d’air sont distribuées de manière à réduire l’existence de zones
mortes.
Les postes à flux d’air unidirectionels de classe A sont alimentés au travers de filtres d’efficacité
minimale H14. Ces postes délivrent de l’air circulant à une vitesse homogène comprise entre 0,36 et
0,54 m/s (valeur guide) à une distance d’environ 150 à 300 mm du filtre. Le maintien de la laminarité
du flux est démontré et validé.
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L’accès à la zone de préparation se fait par un sas muni d’un système automatique de blocage
alterné pour l’ouverture des portes, empêchant leur ouverture simultanée. Le sas est équipé d’un
lave-mains muni d’une commande à déclenchement non manuel. Les parties grises du sas (première
partie du sas) – donnant sur l’extérieur de la ZAC – et blanches (seconde partie du sas) – donnant sur
la salle de préparation – sont séparées par une délimitation visuelle ou physique. D’une manière
générale, le lave-mains est installé dans la zone grise du sas.
L’aménagement du sas permet la séparation des tenues extérieures de celles utilisées dans la zone
de préparation. L’utilisation de sas (vestiaires) distincts pour l’entrée et la sortie de la zone d’atmosphère contrôlée est préférable. À défaut, les flux de personnes entrant et sortant ne se croisent pas.
Au repos, la classe de propreté particulaire et microbiologique de la partie blanche du sas est d’un
niveau de même classe à celui de la salle de préparation. La ventilation et les pressions différentielles du sas empêchent l’accumulation de contaminants et leur entrée dans la zone de préparation.
Le temps nécessaire pour retrouver le niveau particulaire (particules de taille supérieure ou égale à
0,5 애m) du sas au repos est pris en compte pour l’ouverture de la porte donnant accès à la salle de
préparation.
Le différentiel de pression entre deux salles de classes de propreté différentes est de 15 Pa 앐 5.
Les différentiels de pression entre les salles sont vérifiés visuellement avant l’entrée en ZAC et toute
défaillance des différentiels de pression est signalée aux opérateurs travaillant dans la ZAC et peut
être répercutée au niveau d’une gestion technique centralisée (GTC) des alarmes.
L’entrée et la sortie des produits, matériels et consommables dans la salle de préparation se font
par l’intermédiaire de sas ou de passe-plats. Tout produit, matériel ou consommable est
décontaminé préalablement à son entrée dans la salle de préparation.
Le débit de soufflage dans la zone de préparation permet de garantir le retour aux valeurs particulaires définies au repos (particules de taille supérieure ou égale à 0,5 애m) dans un délai de à 15 à
20 minutes.
Pour les PTC-GM, la salle de préparation a un niveau de classification équivalent aux préparations
de thérapie cellulaire non génétiquement modifiées et est en conformité avec la réglementation
relative au confinement des organismes génétiquement modifiés. Elle dispose, notamment, de
l’agrément prévu à l’article L. 532-3 du code de l’environnement. Les sas et les passe-plats sont
ventilés et à pression négative dès lors que des PTC-GM sont manipulés dans la zone de préparation
(réalisation de verrous aérauliques).
Lors de la mise en route initiale d’une ZAC, il est procédé à une qualification comprenant les
phases de QI, QO et QP.
Les tests de QO et QP couvriront au minimum des tests suivants :
– pressions relatives des locaux ;
– débits d’air et taux de renouvellement ;
– laminarité des flux unidirectionnels ;
– intégrité et étanchéité des filtres terminaux ;
– classes de propreté particulaire au repos et en activité ;
– classe de propreté microbiologique en activité ;
– cinétiques d’autodécontamination.
III.3.1.1. Méthodes et spécifications concernant les contrôles
environnementaux des zones classées
L’ensemble des contrôles et leur méthodologie sont définis dans des procédures vérifiées par des
personnes compétentes en hygiène de l’environnement. La conduite à tenir en cas de dépassement
des seuils d’alerte ou d’action pour les dénombrements particulaires et microbiologiques, est définie
dans des procédures.
III.3.1.1.1. Contrôles particulaires
Les contrôles particulaires sont réalisés par du personnel formé à cette tâche.
Les concentrations maximales admissibles en particules pour chaque classe sont indiquées dans
le tableau ci-dessous :
NOMBRE MAXIMAL ADMISSIBLE
de particules par mètre cube de taille égale ou supérieure à
CLASSE

Au repos
0,5 애m

A ..............................................................
B ..............................................................
C ..............................................................
D ..............................................................

3 520
3 520
352 000
3 520 000

En activité
5 애m

0,5 애m

20
29
2 900
29 000

3 520
352 000
3 520 000
Non définie (*)

5 애m

20
2 900
29 000
Non définie (*)

(*) La limite de contamination particulaire est à définir par l’établissement ou l’organisme autorisé. Cette limite est fondée sur une analyse
historique des résultats enregistrés et permet la mise en évidence du niveau de contamination.
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Les limites particulaires indiquées dans le tableau au repos sont atteintes après un bref temps
d’épuration de 15 à 20 minutes (valeur guide) en l’absence du personnel et après l’arrêt de la
préparation.
Lors des essais de qualification des zones d’atmosphère contrôlée de classe A et de classe B au
repos, un volume minimal de 1 m3 est prélevé à chaque point d’échantillonnage.
Des sondes isocinétiques sont utilisées pour les échantillonnages sous les flux d’air unidirectionnels. Pour les zones de classe B au repos, la classification particulaire correspond à une classification ISO 5 pour les deux tailles de particules considérées.
Pour les zones de classe C, au repos et en activité, la classification particulaire correspond
respectivement à une classe ISO 7 et 8.
Pour les essais de qualification, la méthodologie ISO 14644-1 définit le nombre minimal de points
d’échantillonnage et la taille des échantillons en se basant sur la concentration maximale admissible pour la plus grande taille de particules ainsi que la méthode d’interprétation des résultats
obtenus.
Les contrôles particulaires sont réalisés selon une périodicité, un plan de surveillance et des
méthodes d’échantillonnage décrits dans une procédure. Des niveaux d’alerte et d’action en
relation avec les normes de classification sont établis et les valeurs maximales se situent dans les
limites fixées dans le tableau ci-dessus. Pour la classe A (et la classe B au repos), la détection
répétée ou régulière de faibles quantités de particules 욷 5.0 애m est le signe d’une éventuelle
contamination et nécessite la recherche de l’origine de la contamination et le cas échéant de la
mise en place de mesures correctives et préventives.
III.3.1.1.2. Contrôles microbiologiques
Les contrôles microbiologiques de l’air et des surfaces (notamment des paillasses et des postes
de travail de classe A) sont réalisés, conformément aux recommandations méthodologiques issues
des normes ISO relatives aux salles propres et environnements maîtrisés apparentés, selon une
périodicité, un plan de surveillance et des méthodes d’échantillonnage décrites dans une
procédure. Ces contrôles concernent les contaminations liées à la flore bactérienne et fongique.
Le plan de surveillance des surfaces comprend d’une part, des points de prélèvement critiques
situés au niveau du circuit utilisé pour les produits en cours de préparation, inclus systématiquement lors de chaque contrôle et d’autre part, d’autres points de prélèvement, définis par l’utilisateur en fonction de leur pertinence telles que les zones à nettoyage délicat ou sources potentielles de contamination, à intégrer aléatoirement lors des contrôles périodiques.
Les prélèvements microbiologiques sont réalisés dans la mesure du possible par des techniques
d’impaction pour les prélèvements d’air et par une méthode de plaque contact ou à l’aide d’un
écouvillonnage pour les prélèvements de surface.
Les prélèvements microbiologiques sont effectués quand la zone est en activité et quand le
système est le plus sollicité, par exemple vers la fin d’une session de travail.
Les prélèvements d’échantillons dans l’installation au repos peuvent apporter des informations
utiles sur la qualité du nettoyage. Le prélèvement, le transport et l’analyse des échantillons ne
doivent affecter ni la viabilité ni le nombre de micro-organismes prélevés. Ces prélèvements sont
réalisés par du personnel formé à cette tâche.
La température et la durée totale d’incubation suivent les recommandations validées des fournisseurs. Les conditions généralement acceptées sont :
– une température d’incubation comprise entre + 30 oC et + 35 oC pour la recherche de la flore
mésophile et une température comprise entre + 20 oC et + 25 oC pour la croissance des moisissures ;
– une durée totale d’incubation de deux à cinq jours pour la flore mésophile et de cinq à sept
jours pour les moisissures.
Néanmoins, des conditions spécifiques de culture peuvent s’avérer nécessaires en fonction des
micro-organismes recherchés.
Les valeurs maximales pour la flore mésophile se situent dans les limites fixées ci-dessous :
CONCENTRATION MAXIMALE ADMISSIBLE
pour la flore mésophile par point de prélèvement contrôlé en activité
CLASSE
PRÉLÈVEMENT DE SURFACE
(ufc/25 cm2)

A ............................................................................................................
B ............................................................................................................
C ............................................................................................................
D ............................................................................................................

< 1 (*)
5 (*)
25 (*)
50 (*)

PRÉLÈVEMENT D’AIR
(ufc/m3)

< 1 (*)
10 (*)
100 (*)
200 (*)

(*) Un dépassement limité de cette valeur ne peut être accepté qu’exceptionnellement et est justifié.
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Dans tous les cas, la découverte de moisissures est considérée comme une non-conformité et
des mesures correctives sont mises en place.
Dans la mesure où les méthodologies mises en œuvre pour les contrôles de la biocontamination, tendent à sous-estimer les valeurs réelles de la contamination, des niveaux d’alerte et
d’action, inférieurs aux valeurs maximales (sauf pour la classe A), sont établis en fonction de la
criticité des points de prélèvement et de l’historique des données.
III.3.1.1.3. Périodicité des contrôles environnementaux
En routine, la périodicité des contrôles de surveillance particulaire et microbiologique, en activité
et au repos, est fondée sur une analyse de risque en rapport avec la nature des activités réalisées
dans les zones classées.
Les périodicités des contrôles à minima, concernant les paramètres de surveillance de l’environnement sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Contrôles
microbiologiques
en activité

CINÉTIQUE
MESURE
de
CONTRÔLE
du
décontamination de l’intégrité
différentiel
des particules et étanchéité
de pressions
de taille
des filtres
욷 0,5 애m

Repos

Activité

Surfaces

Air

DÉBIT
volumique
de l’air
ou vitesse
de l’air

A ................................

Six mois

Six mois

Un mois

Trois mois

Douze mois

–

B ................................

Six mois

Six mois

Un mois

Trois mois

Douze mois

Douze mois

C ................................

Douze mois

Douze mois

Un mois

Six mois

Douze mois

Douze mois

D ................................

Douze mois

Douze mois

Un mois

Six mois

Douze mois

Douze mois

CLASSE

Contrôles
particulaires

En fonction
d’une
analyse
de risque

Deux
ans
recommandé
et lors
de chaque
changement
de filtre

Pour les postes de sécurité microbiologiques de type II, tels que définis par la norme
NF EN 12469, des contrôles complémentaires sont effectués conformément aux recommandations
citées dans cette norme.
III.4. Locaux de conservation et de stockage
III.4.1. Généralités
Ces locaux sont de taille suffisante. Ils sont conçus et adaptés en vue de garantir la qualité et la
traçabilité des produits conservés ou stockés. Ils sont propres et secs et maintenus le cas échéant
dans des limites de température et d’hygrométrie spécifiées mesurées et contrôlées pour les différents types de produits conservés ou stockés. Ces locaux ne sont pas un lieu de passage.
Quelle que soit la technique de conservation utilisée, une zone spécifique permet de conserver les
tissus et leurs dérivés, et les cellules non validés, séparément des produits validés. Ces zones sont
clairement identifiées.
Il y a lieu de prévoir, dans les espaces de conservation des produits en quarantaine ou validés, des
zones de séparation physique ou des dispositifs de conservation ou d’isolement sécurisés, pour
conserver notamment certains tissus ou cellules prélevés ou préparés selon des critères différents
des spécifications. Les vecteurs pour la préparation des PTC-GM ainsi que les PTC-GM, sont
conservés dans des zones dédiées.
III.4.2. Locaux de conservation comportant des récipients
cryogéniques contenant de l’azote
L’organisation générale de ces locaux se fait de façon à ne pas gêner la libre circulation du
personnel, à favoriser l’accès aux dispositifs de sécurité et à faciliter les manipulations autour et
dans les récipients cryogéniques. Ils sont clairement identifiés avec une signalisation des dangers et
des équipements de protection individuelle requis via les pictogrammes correspondant.
Des procédures écrites fixent les conditions d’accès aux locaux et les mesures à prendre en cas
d’anomalies et d’alarmes.
Ces locaux ne communiquent pas par des trappes ou d’autres ouvertures (ex. : gaine technique)
avec des locaux situés à des niveaux inférieurs. Ils ne comportent pas de postes de travail autres que
ceux liés à l’utilisation de l’azote.
Une ventilation mécanique adaptée (extraction et entrée d’air neuf) fonctionnant en continu est
obligatoire. Elle assure un renouvellement de l’air à raison d’au moins six fois le volume du local par
heure. Si la surface du local est inférieure à 20 m2 et que le nombre de personnes susceptibles d’y
travailler est égal ou supérieur à trois il convient de s’assurer que le taux de renouvellement de l’air
est au minimum de 60 m3/heure/m2. En tout point du local, la centrale de traitement d’air assure un
régime turbulent avec une vitesse d’air supérieure ou égale à 0,5 m/s.
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L’air est extrait des locaux en partie basse par une ou plusieurs bouches d’extraction ; l’entrée d’air
neuf de compensation est réalisé par des orifices en partie haute disposés si possible sur la façade
opposée des bouches d’extraction de façon à assurer un balayage efficace de l’atmosphère du local
et à proscrire toute zone susceptible d’être confinée.
Le contrôle (détection et mesure) en continu du taux d’oxygène est assuré par la mise en place
d’un ou plusieurs détecteurs. Ces détecteurs, étalonnés au minimum une fois par an, sont
notamment placés dans la zone la moins bien ventilée du local et de manière suffisamment basse
entre un mètre et un mètre dix et en tout état de cause, à une hauteur inférieure à la hauteur habituelle des voies respiratoires des opérateurs, près des lieux de passage, à proximité des sources de
vapeurs et à distance des bouches d’extraction et d’entrée d’air. Le nombre de détecteurs est défini
en fonction de la configuration et du volume de la salle (une sonde par tranche de 50 m3). Ces détecteurs sont conformes à la norme NF EN 50104. L’affichage de la ou des valeurs de la teneur en
oxygène relevée(s) par le ou les détecteurs est lisible de l’extérieur du local de conservation.
Une extraction d’air située en partie basse et plus puissante qu’en fonctionnement normal, soit un
minimum de vingt fois le volume du local par heure, et une alarme visuelle se mettent en service
lors de toute opération provoquant une évaporation d’azote liquide entraînant une teneur en
oxygène égale ou inférieure à 19 %.
Cette seconde vitesse de ventilation est destinée aux situations aiguës d’évaporation de l’azote
liquide (opérations de refroidissement d’un conteneur, d’une ligne de transfert...).
Le bon fonctionnement de ces vitesses de ventilation est contrôlé par l’intermédiaire d’une alarme
positive pouvant prendre l’apparence d’un témoin lumineux.
L’établissement ou l’organisme autorisé définit un fonctionnement de sécurité en deux temps :
– alarme de niveau 1 : lorsque le taux d’oxygène mesuré dans le local atteint 19 %, une alarme
visuelle entraîne l’évacuation du local et la mise en marche automatique de la seconde vitesse
de ventilation ;
– alarme de niveau 2 : si le taux d’oxygène décroît malgré la ventilation, lorsqu’il atteint 17 %, des
alarmes sonore et visuelle s’activent.
L’alarme émise par le ou les détecteurs de la teneur en oxygène est affichée et signalée par moyen
optique et sonore avec renvoi à l’extérieur. Les alarmes sonores et visuelles des systèmes de surveillance de la teneur en oxygène, le positionnement de l’électrovanne principale et le fonctionnement
de la ventilation sont reportées à un poste de surveillance en continu et doivent permettre si nécessaire d’alerter les personnels intervenant dans ces zones ainsi que les services de secours et/ou
d’assistance.
L’utilisation de systèmes de remplissage des cuves d’azote liquide par ligne de transfert implique
qu’elle soit « super-isolée » sous vide et conçue afin de minimiser les pertes par évaporation. Afin
d’éviter tout risque d’éclatement, elle est munie de soupapes de sécurité ou de disques de rupture.
Dans le cas d’une ligne de transfert de grande longueur, il y a lieu de l’équiper d’une vanne d’évent
à l’air libre (vanne de dégazage) avant son entrée dans le local pour l’évacuation des vapeurs d’azote
lors du refroidissement de la ligne.
Si le local est équipé d’un système de remplissage automatisé depuis un réservoir extérieur,
l’alarme de manque d’oxygène et un arrêt d’urgence de type coup de poing situé à l’entrée du local
entraine la coupure automatique du transfert d’azote liquide depuis le réservoir. En fonction de la
surface du local, plusieurs arrêts d’urgence peuvent être nécessaires.
Sauf situation particulière, le local est à une température de + 21 oC 앐 3 oC afin d’éviter une
condensation sur les parties les plus froides des équipements cryogéniques et le dépôt de glace à
l’intérieur des cuves de conservation.
Le sol est recouvert d’un matériau résistant aux basses températures et aux fortes charges au sol
et d’un entretien facile. Il permet le déplacement des cuves pleines sans choc répété.
La porte d’accès est équipée d’un oculus qui permet la surveillance du local depuis l’extérieur ; son
ouverture se fait vers l’extérieur ; elle est équipée d’un dispositif anti-panique afin de permettre l’évacuation rapide du personnel. S’il existe un autre accès, son ouverture se fait vers l’extérieur avec le
même dispositif. Des gants à manchette longue, de protection au grand froid (conformes à la norme
EN 511) en matière non combustible, des lunettes de protection (conformes à la norme EN 166) ou
une visière protégeant la totalité du visage, sont mis à la disposition du personnel.
Lorsque la conservation des tissus, de leurs dérivés, et des PTC s’effectue dans de l’azote liquide
ou gazeux, le personnel contrôle avant l’entrée dans le local contenant la ou les cuves, d’une part, le
bon fonctionnement de la ventilation et d’autre part, le taux d’oxygène, l’entrée étant interdite dès
lors que la teneur en oxygène est inférieure à 19 %, sauf conditions d’urgence.
Le personnel entrant seul et sans surveillance dans ce local, porte un dispositif autonome pour
travailleur isolé (DATI).
À proximité et à l’extérieur du local, un appareil de respiration autonome de secours pour le
sauveteur et un appareil de réanimation alimenté en oxygène pour la victime éventuelle sont disponibles à tout moment. Ces dispositifs sont placés dans une armoire à porte identifiée, fixée à hauteur
d’homme. Ces appareils sont entretenus et vérifiés tous les ans. Les dates des contrôles sont enregistrées.
Les récipients cryogéniques font l’objet de contrôle conformément aux normes EN 1251-3 et
EN 13458-3.
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III.4.3. Locaux de stockage
Des locaux sont également affectés au stockage des fournitures, consommables, matériel réutilisable (ex : verrerie) et produits thérapeutiques annexes (PTA), utilisés lors de la préparation des
tissus ou de leurs dérivés, des cellules et des PTC. Ces locaux sont distincts des zones de conservation des tissus de leurs dérivés et des PTC.
Des zones de quarantaine sont définies et signalées.
III.5. Locaux du contrôle de la qualité des tissus, de leurs dérivés,
des cellules et des PTC
Les locaux du contrôle de la qualité des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC, faisant ou
non partie de l’établissement ou organisme (contrôles internes ou sous-traités), répondent aux
mêmes exigences que celles applicables aux locaux destinés à l’exécution des examens de biologie
médicale sauf impossibilité liée à la nature des produits, de l’analyse ou du procédé mis en œuvre.
En dehors des contrôles effectués sur les tissus, et leurs dérivés, les cellules ou PTC dans la ZAC
en cours de préparation, les locaux du contrôle de la qualité sont distincts des zones de préparation,
des zones de conservation des tissus, de leurs dérivés, et des PTC et des zones de stockage des PTA
et des consommables.
III.6. Locaux d’entreposage des déchets à risque biologique
Les déchets contaminés ou potentiellement contaminés (cf. V-10), générés par les activités de
préparation ou de conservation des tissus, de leurs dérivés, et des PTC, sont entreposés, dans
l’attente de leur acheminement pour destruction, dans des locaux répondant aux exigences de la
réglementation en vigueur pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux.
III.7. Locaux annexes
Les zones de repos et de restauration sont séparées des zones de travail. Les vestiaires et sanitaires ne communiquent pas directement avec les zones de préparation et les zones de conservation,
sinon par un sas.
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IV. – MATÉRIEL
IV.1. Généralités
Le matériel répond aux normes de sécurité et de protection du personnel. Sa qualité et son emplacement sont adaptés aux modes de préparation des tissus, de leurs dérivés, et des cellules. Il est
installé de façon à éviter tout risque d’erreur et de contamination. Il ne présente aucun risque pour
les tissus, et leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire. Les surfaces en
contact ne doivent pas interagir avec eux, ni libérer des impuretés. Il est conçu pour permettre un
entretien facile et un nettoyage efficace.
La liste du matériel disponible est tenue à jour. La localisation de chaque gros matériel est
reportée sur le plan des locaux.
Les procédures relatives aux activités décrivent de façon détaillée les caractéristiques de tous les
matériels critiques utilisés, spécifications, fonctionnement, conduites en cas d’incidents, entretien et
maintenance.
Pour chaque matériel, les renseignements relatifs à son suivi technique, aux opérations d’entretien,
de maintenance et de contrôle sont enregistrés. Les conditions de requalifications, d’entretien et de
maintenance sont planifiées à l’avance.
Pour chaque matériel, les éléments techniques suivants sont disponibles :
– la destination du matériel ;
– le nom, le type et le numéro de série ou de référence de l’appareil ;
– la date de mise en service ;
– le nom, l’adresse du fournisseur ;
– les conditions d’installation ;
– la durée et les conditions de garanties du fournisseur ;
– le numéro de téléphone et les références de la société de maintenance ;
– la procédure ou la référence à une procédure en cas de panne ;
– les modalités d’entretien et de maintenance, leurs périodicités, et le cas échéant, les modalités
précises de bionettoyage.
Tous les enregistrements sont archivés par ordre chronologique, et disponibles au sein de l’établissement ou organisme autorisé ou au sein du site, le cas échéant.
Avant son acquisition, tout matériel susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la traçabilité du
tissu ou de la préparation de thérapie cellulaire fait l’objet d’un cahier des charges préalable établi
par l’utilisateur, définissant les besoins et détaillant les spécifications fonctionnelles et techniques
ainsi que la formation éventuelle des utilisateurs.
IV.2. Qualification du matériel
Tout matériel influant sur la qualité du produit subit une qualification d’installation (QI), une qualification opérationnelle (QO), une qualification de performance (QP). Dans le cas particulier d’un
matériel conçu spécifiquement pour l’établissement acquéreur, la qualification est complétée, au
préalable, par une qualification de conception.
Une qualification de performance peut être réalisée conjointement avec une qualification opérationnelle.
Chaque installation fait l’objet d’un dossier qui comprend en particulier :
– le cahier des charges ou les exigences de l’utilisateur ;
– les protocoles de qualification validés ;
– les rapports de qualification et les données obtenues ;
– la conclusion précisant les conditions d’utilisation du matériel et montrant qu’il correspond à
l’usage pour lequel il est prévu.
Ce dossier, daté et signé par la personne en charge de la qualification et approuvé par la personne
responsable de l’établissement ou de l’organisme autorisé ou par le responsable des activités, le cas
échéant, est archivé.
IV.3. Suivi
IV.3.1. Entretien et maintenance
L’entretien et la maintenance de tous les matériels critiques susceptibles d’avoir un impact direct
ou indirect sur la qualité des tissus, de leurs dérivés, et les PTC sont effectués à périodicité définie et
enregistrés en conséquence. La planification de ces opérations est établie annuellement.
Lorsque l’entretien du matériel a été effectué au sein de la zone d’atmosphère contrôlée, et s’il
apparaît que les conditions de propreté requises et/ou de stérilité n’ont pas pu être maintenues
pendant les opérations d’entretien, cette zone fait l’objet d’un bionettoyage approfondi et de
contrôles environnementaux microbiologique et particulaire avant toute nouvelle préparation.
Il existe des procédures pour le fonctionnement de chaque matériel critique, détaillant la marche à
suivre en cas de dysfonctionnement ou de panne.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 112.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Les vérifications à effectuer sont précisées pour chaque type de matériels et mentionnent les
renseignements suivants :
– le nom de l’appareil ;
– la marque ;
– le numéro de référence ;
– la périodicité des interventions de maintenance et d’entretien ;
– la nature des interventions à effectuer ;
– le nom du responsable de la maintenance et, le cas échéant, de la société spécialisée.
Toute intervention fait l’objet d’un compte rendu technique daté et signé justifiant l’intervention et
décrivant le type d’anomalie de fonctionnement constaté le cas échéant, ainsi que les éventuelles
actions correctrices mises en œuvre. Ces documents sont archivés en les classant par type d’appareils.
Toute opération de maintenance réalisée en sous-traitance fait l’objet d’un cahier des charges écrit
servant de base aux interventions.
La maintenance préventive
La maintenance préventive est prévue par le fournisseur qui précise les pièces à changer ou à
vérifier. Les vérifications à effectuer sont détaillées. La date de la maintenance préventive suivante
est affichée, sauf impossibilité technique, sur chaque matériel.
À chaque intervention, sont enregistrés sur la fiche de maintenance :
– la date ;
– le nom de l’opérateur et de la société de maintenance spécialisée le cas échéant ;
– la nature de l’intervention réalisée.
La maintenance curative
En cas de panne, le matériel défectueux en attente de réparation ou d’évacuation est soit retiré de
la zone d’activité soit étiqueté et non utilisé. Les réparations sont effectuées, dans la mesure du
possible, à l’extérieur de la zone d’atmosphère contrôlée. Une procédure décrit les dispositions à
prendre afin d’assurer la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les
produits. L’intervention est consignée sur la fiche de maintenance.
IV.3.2. Étalonnage
Tous les équipements dotés d’une fonction de mesure critique sont étalonnés sur la base d’une
norme identifiable, s’il en existe une ou à défaut selon un protocole interne validé.
Les opérations d’étalonnage sont réalisées selon une périodicité définie afin de pouvoir garantir la
maîtrise des dérives éventuelles. Entre chaque période d’étalonnage, il est nécessaire de mettre en
place des vérifications intermédiaires qui seront déclenchées soit de façon cyclique (toutes les
semaines, tous les mois...) soit, en cas de doute, sur une dérive éventuelle de l’équipement.
La traçabilité des opérations d’étalonnage est assurée.
IV.4. Matériel à condition d’installation particulière
Les enceintes thermostatiques de conservation, clairement identifiées, sont situées dans des zones
bénéficiant d’un système de ventilation ou de climatisation. Ces enceintes sont munies de dispositifs
d’enregistrement de la température, dont les données sont archivées. Ces dispositifs subissent une
confirmation métrologique au minimum une fois par an. Les alarmes de température à une valeur
seuil déterminée sont locales et reportées à un poste de surveillance en continu.
De plus, dans le cas particulier des cuves à fluide cryogénique à remplissage automatique, celles-ci
sont munies de dispositifs d’alarme de niveaux, locale et reportée à un poste de surveillance en
continu. Ces cuves sont équipées de dispositifs anti-débordements.
En cas de panne mécanique ou de défaut d’alimentation électrique des enceintes de conservation
des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC, des procédures de secours sont établies afin
d’éviter toute variation de température au-delà des valeurs seuils définies pour la conservation des
tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC. Ces procédures fixent les conditions et les modalités
de transfert des produits dans d’autres enceintes ainsi que des seuils d’alerte et des délais d’action.
Les installations associées aux opérations de descente en température, et notamment le matériel
libérant des gaz, perturbant le bon fonctionnement et les performances de la ZAC, ne peuvent pas
être installés dans la salle de préparation ou dans une pièce attenante si celle-ci n’est pas séparée
par un sas.
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V. − ACTIVITÉ
V.1. Principes
Les activités réalisées au sein ou pour le compte de l’établissement ou l’organisme autorisé
suivent des procédures définies, afin d’obtenir des produits de la qualité requise et correspondant
aux exigences des autorisations des produits délivrées en application de l’article L. 1243-5 du code de
la santé publique. Pour toutes les activités critiques, qui devront être définies, sur la base d’une
analyse de risque, les matériels, les consommables, l’équipement et le personnel concernés sont
identifiés dans le dossier du produit thérapeutique fini.
Toutes les méthodes de préparation, de conservation, de nettoyage, de transport, de contrôle
analytique (voir chapitre correspondant) font l’objet d’une validation destinée à démontrer que le
processus choisi atteint systématiquement l’objectif attendu. Dans tous les cas, cette validation
démontre que le processus mis en œuvre ne peut rendre les tissus, leurs dérivés ou les PTC cliniquement inefficaces ou nocifs pour le receveur ou constituer un risque non maitrisé pour le
personnel. Il convient de valider également toute modification importante du processus initialement
choisi.
Tout nouveau produit ou toute modification de la préparation d’un produit autorisé est validé par
la personne responsable (ou le responsable des activités) selon une procédure de gestion des modifications. En outre, lorsque ces modifications ont un impact sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du
produit et qu’elles figurent sur l’arrêté prévu par l’article R. 1243-36 du code de la santé publique,
elles sont autorisées par le directeur général de l’AFSSAPS avant leur mise en application. Le
procédé de préparation est revu au regard de l’évolution des techniques.
Des pratiques autres que celles décrites dans ce chapitre peuvent être mises en œuvre à condition
qu’elles aient été validées par la personne responsable ou le responsable des activités et qu’elles
procurent un niveau de garantie et d’efficacité au moins équivalent aux règles suivantes.
V.2. Types d’activité
Les préparations des tissus et leurs dérivés et des PTC réalisées en système clos, sans ouverture
du conditionnement primaire après le prélèvement, n’imposent pas la mise en place de zones
d’atmosphère contrôlée. L’utilisation d’un appareil à connexion stérile est considérée comme un
système clos, à condition de contrôler chaque soudure. Dans ce cas particulier, l’éventuel ajout d’une
solution préparée en extemporanée nécessite l’utilisation d’un poste de travail de classe A pour sa
préparation.
Les préparations des tissus de leurs dérivés et des PTC réalisées en milieu semi-ouvert ou ouvert,
en contact direct avec le milieu ambiant, s’effectuent sous un poste de travail de classe A et dans
une zone d’atmosphère contrôlée de classe D minimum. Le personnel bénéficie au préalable d’une
formation pour le travail en ZAC et pour les manipulations sous poste de travail de classe A. Les
postes de travail sont des postes de sécurité microbiologique au minimum de type II, sauf justification technique particulière. Ces derniers doivent répondre aux critères de performances établis
pour les postes de sécurité microbiologiques établis dans la norme EN 12469.
Un environnement moins strict est acceptable :
– lorsqu’un procédé validé d’inactivation microbienne ou de stérilisation terminale est mis en
œuvre ;
– lorsqu’il est démontré que l’exposition à un environnement de classe A a un effet néfaste sur les
propriétés requises des tissus, de leurs dérivés, ou des cellules concernés ;
– lorsqu’il n’est pas possible techniquement d’exécuter le processus requis dans un environnement de classe A (par exemple en raison de la nécessité de disposer, dans la zone de
préparation, d’un équipement spécifique qui n’est pas pleinement compatible avec la classe A).
Dans ces situations, l’environnement est précisé. Il y a lieu de prouver, documents à l’appui, que
l’environnement choisi garantit la qualité et la sécurité requises, compte tenu de l’usage prévu.
V.3. Prévention des contaminations
À chaque étape du procédé, les tissus et leurs dérivés, les cellules et les PTC sont protégés des
contaminations microbiennes et autres types de contaminants. Ces contaminations ont le plus
souvent pour origine soit un défaut de maîtrise de l’environnement ou des pratiques, soit une contamination croisée accidentelle à partir des produits, du matériel, du personnel ou de l’environnement.
C’est pourquoi il convient notamment, pour lutter contre ce risque de ne pas grouper la préparation
des produits issus de différents donneurs, sauf si le procédé le nécessite, de former le personnel au
travail en zone d’atmosphère contrôlée et d’évaluer les pratiques. Des produits thérapeutiques de
nature différente ne doivent pas être préparés simultanément au même poste de travail, à moins que
le procédé mis en œuvre évite tout risque de mélange ou de contamination non maîtrisés. Dans le
cas particulier de la préparation de PTC-GM, il y a lieu également de respecter les dispositions applicables en matière de confinement et de dissémination volontaire des organismes génétiquement
modifiés prévues par le code de l’environnement.
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Des mesures techniques ou une organisation appropriée sont mises en œuvre pour limiter la
contamination en ZAC. Ces mesures peuvent être :
– la mise en place d’espaces de conservation des produits sous quarantaine ou validés, des zones
de séparation physique ou des dispositifs de conservation ou d’isolement sécurisés pour certains
tissus et cellules prélevés selon des critères spéciaux ;
– la préparation de tissus, de leurs dérivés, des cellules et PTC différents selon leur nature ou leur
statut, dans des zones séparées ou en travaillant par campagnes (séparation dans le temps)
suivies d’un nettoyage approprié (vide de ligne) ;
– la mise en place de flux séparés pour les personnes, les produits, le matériel, les déchets ;
– dans le cas particulier des PTC-GM, une attention particulière est portée lors de toute sortie
(personnel, matériel, produits, etc.), afin d’éviter, notamment, tout risque de contamination de
l’environnement extérieur à la zone de préparation ;
– l’absence de contact entre les mains nues de l’opérateur et les surfaces des conditionnements
primaires ;
– des règles d’asepsie (stérilisation, décontamination, filtration, etc.) du matériel et des produits
entrant directement en contact avec les tissus et leurs dérivés, ou les cellules ;
– des procédures de bionettoyage ;
– en cas d’ouverture du conditionnement clos (ou fermeture non hermétique), notamment lors des
étapes de culture cellulaire, les conditions de réalisation du procédé aseptique doivent être
validées. Cette validation peut être réalisée par le biais d’un processus de simulation avec des
milieux nutritifs adaptés (à titre d’exemple : media fill test), afin de s’assurer que le procédé/les
manipulations n’induisent pas de contamination microbiologique. Le choix de ces milieux peut
être établi selon la forme et la nature du produit préparé. Le processus de simulation doit être le
plus proche possible du procédé mis en œuvre et sur un nombre suffisant de simulations pour
s’assurer que le processus est aseptique.
Des procédures détaillées fixent les modalités d’habillage. Les vêtements requis pour chaque
classe sont décrits ci-dessous :
Classe D : les cheveux et, le cas échéant, la barbe et la moustache sont couverts. Un vêtement
protecteur, des chaussures ou des couvre-chaussures adaptés sont portés. Des mesures appropriées
sont prises en vue d’éviter toute contamination provenant de l’extérieur de la zone d’atmosphère
contrôlée.
Classe C : les cheveux et, le cas échéant, la barbe et la moustache sont couverts. Un vêtement
constitué d’une veste et d’un pantalon ou d’une combinaison, serré aux poignets et muni d’un col
montant, ainsi que des chaussures ou couvre-chaussures, un masque et des gants adaptés sont
portés. Le tissu ne libère virtuellement ni fibres ni particules.
Classe A/B : une tenue stérile couvre toutes les parties du corps. Ce vêtement ne libère virtuellement ni fibres ni particules, il retient les particules émises par l’opérateur, et est changé lors de
chaque session de travail (par exemple, à chaque entrée).
V.4. Bionettoyage
Le bionettoyage est défini comme un procédé destiné à réduire la contamination des surfaces. Il
est obtenu par la combinaison, en trois temps, d’un nettoyage, d’une évacuation de la salissure et
des produits utilisés et de l’application d’un désinfectant. Le plus souvent, le bionettoyage est réalisé
en une seule étape, pour une simplification du travail grâce à l’utilisation de produits détergentdésinfectant. Cependant leur pouvoir détersif est inférieur à un produit détergent pur. Pour les sols,
afin d’éviter l’encrassement et la constitution d’un biofilm, il est conseillé d’alterner produit détergent
avec produit détergent-désinfectant, ou d’effectuer les trois étapes suivantes : détersion avec un
détergent pur suivi d’un rinçage puis, après séchage, application d’un produit prioritairement désinfectant.
Tous les matériels et zones à risques nécessitent un bionettoyage.
Les procédures de bionettoyage applicables aux surfaces des équipements en contact avec les
produits (contact direct ou par souillure) sont validées, en vue de confirmer l’efficacité des procédures.
La technique et le choix des produits et du matériel utilisés sont justifiés, en vue de garantir la
maîtrise du niveau de contamination des zones et l’absence de sélection d’une population de microorganismes.
Les décontaminants et détergents utilisés dans des zones de classe A et B sont stériles.
La fumigation de la zone d’atmosphère contrôlée peut s’avérer utile pour diminuer la contamination microbienne dans les endroits inaccessibles.
Dans le cas des PTC-GM, le bionettoyage est validé, pour permettre l’élimination et l’inactivation
du vecteur et de la cellule génétiquement modifiée et la protection de l’environnement.
Des procédures détaillées fixent les conditions, les modalités, les circonstances et les fréquences
du bionettoyage, notamment lors de la réalisation de campagne de préparation.
Chaque bionettoyage est enregistré et tracé. Le personnel participant au bionettoyage de ces
locaux bénéficie au préalable d’une formation spécifique à l’entretien des salles classées et adaptée
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minés par des produits potentiellement dangereux ainsi qu’à la fin de la session de travail. Des
contrôles de réalisation du bionettoyage sont réalisés périodiquement et au minimum une fois par
an et, le cas échéant, lors du changement de prestataire.
V.5. Réception
V.5.1. Réception des prélèvements tissulaires et cellulaires
Lors de leur réception, la conformité des produits réceptionnés est contrôlée et enregistrée,
notamment pour ce qui concerne :
– les conditions de transport ;
– l’intégrité des contenants ;
– la conformité de l’étiquetage prévue au paragraphe X.2.1 des présentes bonnes pratiques ;
– l’identification ou le code du don ;
– l’identification du donneur (nom d’usage, nom de famille, prénom, date de naissance) ;
– la preuve du recueil du consentement pour :
– le don (ou la non-opposition au don, le cas échéant) ;
– la conservation de données médicales à caractère personnel ;
– la réalisation des analyses de biologie médicales destinées à la qualification biologique du
don ;
– l’usage scientifique, le cas échéant, qui peut être fait des tissus de leurs dérivés, et des
cellules.
– l’origine du tissu ou des cellules : coordonnées de l’établissement préleveur ;
– les caractéristiques des modalités de prélèvement (prélèvement sur donneur vivant, prélèvement
multi-organes, à cœur arrêté/heure du décès/heure de réfrigération du corps, etc.) ;
– la fiche opérationnelle de prélèvement, comprenant notamment l’identification de l’établissement
préleveur, le service préleveur, le numéro unique d’identification du don, la date du prélèvement,
le type de don, l’usage autologue ou allogénique et le type de tissus ou cellules prélevés ;
– lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des analyses de biologie médicale réalisées dans le
cadre de la sélection biologique du donneur et les autres résultats d’examens ;
– le rapport d’autopsie, s’il constitue un élément essentiel à la sélection du donneur ;
Les tissus, leurs dérivés et les cellules sont ensuite mis en quarantaine, physiquement ou administrativement, immédiatement après leur réception, durant leur préparation et jusqu’à leur validation
finale en vue de leur distribution ou cession.
Les tissus, leurs dérivés et les cellules sont enregistrés lors de la réception, rendus anonymes en
cas d’usage allogénique (à l’exception des dons intrafamiliaux, par exemple) et un dossier de préparation consignant toutes les informations des différentes étapes, allant du prélèvement à la greffe ou
l’administration du produit thérapeutique fini, est ouvert.
V.5.2. Réception des échantillons sanguins du donneur
et des échantillons destinés aux contrôles de la qualité des produits
À réception des échantillons sanguins du donneur et des échantillons destinés aux contrôles de la
qualité des produits dans le laboratoire de contrôle, le personnel vérifie leur conformité et alerte le
responsable du contrôle de la qualité de tout échantillon prélevé ou transmis dans des conditions
non conformes aux spécifications. Lorsqu’il s’agit d’un prélèvement difficile ou unique, les critères
d’acceptation sont appréciés au regard du bénéfice/risque et de l’influence de l’anomalie sur le
résultat de l’analyse : le résultat fait mention de ces éventuelles réserves, si cela est nécessaire.
V.5.3. Réception des articles de conditionnement, des produits thérapeutiques annexes,
des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostique in vitro et des consommables
Lors de leur réception, les articles de conditionnement, les produits thérapeutiques annexes, les
dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les consommables font l’objet
d’un contrôle, pour lequel on enregistre notamment :
– la personne en charge de la réception et la date de réception ;
– la dénomination du produit inscrite sur l’étiquette, sa référence commerciale, le cas échéant, et
le numéro de l’autorisation prévu à l’article L. 1261-2 du code de la santé publique lorsqu’il s’agit
d’un PTA ;
– l’identité du fournisseur et, le cas échéant, celle du fabricant ;
– le numéro de lot de fabrication de l’article ;
– le nombre d’articles reçus et l’intégrité de leur emballage ;
– le cas échéant, le numéro attribué par l’établissement ou l’organisme autorisé après réception ;
– le cas échéant, le certificat d’analyse du fabricant, daté et signé ;
– les conditions et les précautions éventuelles de conservation ;
– la date de péremption ;
– les non-conformités observées à réception.
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V.6. Préparation des tissus, de leurs dérivés et des cellules
V.6.1. Généralités
Avant de commencer toute opération de préparation d’un tissu, de ses dérivés ou de cellules, il
convient de s’assurer des bonnes conditions de travail. À cet effet, il est nécessaire, pour le travail en
zone classée, d’enregistrer les différentiels de pression entre les zones et de respecter les procédures
d’habillage et de lavage des mains. La propreté de la zone de travail et du matériel est vérifiée.
Quel que soit le stade de leur préparation, tous les tissus et leurs dérivés, les cellules et PTC sont
conservés dans les conditions appropriées et de façon ordonnée.
Les contrôles préalables aux opérations de préparation (contrôles de l’environnement, des conditionnements, des produits entrant en contact direct avec les tissus et leurs dérivés et les cellules,
etc.) sont réalisés par des personnes habilitées. En l’absence d’un procédé de stérilisation du produit,
tous les produits ou dispositifs entrant en contact avec les tissus et leurs dérivés, et les cellules sont
stériles et sont conservés conformément aux exigences du fabricant. Par ailleurs, ces produits et
dispositifs sont sélectionnés pour répondre aux exigences du procédé de préparation, notamment en
termes de sécurité physique (le cas échéant, résistance aux basses températures), chimique (absence
d’interaction avec les autres produits utilisés pour la préparation) et microbiologique, en s’appuyant
sur les données de validation fournies par le fabricant. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que
l’usage des produits ou des dispositifs correspond aux recommandations des fabricants. À défaut,
une validation spécifique est établie par l’utilisateur.
Les tissus et leurs dérivés et les cellules sont identifiés à tout moment de leur préparation. Il faut
prêter une attention particulière à tout étiquetage manuscrit. En cas de changement de contenant, la
traçabilité est assurée avant le transfert des produits. L’étiquetage est toujours entier, parfaitement
lisible et intègre.
Les tissus et leurs dérivés et les cellules non validés en portent clairement la mention et sont
stockés séparément. Ils sont soit réorientés vers une filière non thérapeutique, soit détruits.
V.6.2. Activités particulières de préparation
Certaines activités peuvent avoir un impact sur la qualité de certains produits. À titre d’exemples :
La pesée du produit : elle intervient à différentes étapes de la préparation des tissus, de leurs
dérivés et des PTC. Elle inclut les opérations suivantes : calibrage, chargement, lecture et enregistrement. La balance est de portée et de précision appropriées. Le calibrage est effectué régulièrement et enregistré. Les tares et les densités utilisées pour le calcul des volumes sont précisées.
La soudure : elle intervient par exemple pour certaines opérations de conditionnement en poche.
Une procédure précise notamment les modalités de vérification initiale de l’appareil et le positionnement des matériaux à souder.
La connexion stérile : elle permet de raccorder stérilement une tubulure à une autre. Une
procédure d’utilisation précise les modalités d’utilisation, notamment la vérification initiale de
l’appareil, la sélection des tubulures, leur positionnement et les contrôles de la connexion.
La centrifugation : elle met en œuvre des centrifugeuses de capacité adaptée. Quel que soit le type
de centrifugeuse utilisée, le déroulement de cette phase de centrifugation est décrit dans une
procédure d’utilisation de l’appareil, qui précise notamment les modalités d’équilibrage des plots, le
chargement de la centrifugeuse, la centrifugation programmée avec respect des conditions adaptées
au produit et le déchargement de la centrifugeuse.
La séparation : elle met en œuvre des presses manuelles ou automatiques. Le déroulement de
cette étape est décrit dans une procédure, qui précise notamment les modalités de transfert du
contenu, la vérification visuelle de la sédimentation, de la séparation des composants et le déchargement des presses.
La séparation sur gradient de densité : elle nécessite l’utilisation de produits thérapeutiques
annexes et suit une procédure technique détaillée et validée. Les différents paramètres, tels que la
vitesse de rotation, le débit d’introduction du produit cellulaire sur le gradient, le temps de centrifugation, la vitesse de sortie du surnageant, sont définis et maîtrisés.
La séparation sur séparateur de cellules : les différents paramètres, tels que la vitesse de rotation
et le temps de centrifugation, sont définis et maîtrisés ; l’identification des produits biologiques et
leurs caractéristiques sont renseignées dans la fiche de préparation de la PTC.
Lyophilisation-déshydratation : toute technique visant à réduire le taux d’humidité résiduelle du
tissu, en vue de permettre sa conservation. Les paramètres du cycle complet, notamment de température, de durée des plateaux et de pression pour la lyophilisation, sont enregistrés et conservés
dans le dossier de préparation. Le conditionnement primaire est réalisé sans délai après lyophilisation-déshydratation, dans un récipient ou sachet hermétique permettant de conserver l’état
lyophilisé ou déshydraté du produit jusqu’à la date de péremption.
La décontamination : cette technique consiste à mettre en œuvre soit des moyens physiques ou
chimiques destinés à diminuer le nombre de micro-organismes bactériens ou fongiques viables
présents dans les tissus et leurs dérivés, ou la PTC. À cet effet, si des agents décontaminants sont
mis en contact avec les tissus et leurs dérivés, ou les cellules, ils respectent la réglementation
relative à leur statut. Les teneurs résiduelles des produits de décontamination éventuellement
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présents dans le produit thérapeutique fini sont déterminées lors de la validation du procédé de
préparation. Les temps et la température de contact et, le cas échéant, les numéros de lots des
produits décontaminants sont enregistrés.
La viro-inactivation : la viro-inactivation est un traitement consistant à mettre en œuvre des
moyens physiques ou chimiques, visant à l’élimination ou l’inactivation des agents infectieux
d’origine virale, ou, le cas échéant, des agents transmissibles non conventionnels (ATNC). Pour être
validés, ces traitements doivent faire l’objet d’études de validations virales mettant en œuvre un ou
plusieurs modèles viraux.
Si des produits sont mis en contact avec les tissus et leurs dérivés, ou les cellules, ils respectent la
réglementation relative à leur statut. Si nécessaire, les teneurs résiduelles des solvants et impuretés
éventuellement présents dans le produit fini sont déterminées lors de la validation des méthodes de
préparation.
L’irradiation : la documentation relative à la validation et aux essais de mise en service de l’installation est conservée pendant un an au-delà de la date de péremption du dernier produit traité par
l’installation. L’exploitant de l’installation d’irradiation garantit que le conteneur pour irradiation
(c’est-à-dire le conditionnement extérieur dans lequel se trouvent le ou les produits) reçoit la dose
requise. Le contrôle de ce procédé nécessite notamment, après sa validation et les essais de mise en
service, des procédures de conditionnement et de dosimétries validées, un contrôle microbiologique
des tissus et leurs dérivés et des PTC (biocharge) préalable à leur irradiation, selon l’autorisation du
produit délivrée dans le cadre de l’article L. 1243-5 du code de la santé publique. Si l’irradiation est
réalisée par un sous-traitant, ce dernier délivre un certificat mentionnant la gamme des doses reçues
pour chaque conteneur irradié. Après l’irradiation et selon la validation de la méthode, un contrôle
paramétrique et/ou microbiologique (test de stérilité effectué selon la pharmacopée) est mis en
œuvre et complété, le cas échéant, par un test d’endotoxines.
La photochimiothérapie extracorporelle (PCE) : ce traitement consiste à mettre en œuvre un
procédé physicochimique de modification des cellules mononucléées par irradiation aux rayons
ultraviolets A en présence d’un agent photosensibilisant. Les différents paramètres, tels que la nature
et la quantité de l’énergie appliquée, le temps d’irradiation, la nature et la quantité de l’agent photosensibilisant utilisé, sont contrôlés et validés.
Les préparations de thérapie cellulaire génétiquement modifiées (PTC-GM) : celles-ci sont réalisées
par campagne de préparation. Deux campagnes de préparation de deux produits différents (par
exemple, une préparation de PTC et une préparation de PTC-GM, ou deux préparations de deux
PTC-GM différents) ne peuvent être réalisées simultanément. Le matériel réutilisable et la zone de
préparation des PTC-GM sont décontaminés par voie aérienne et un vide de ligne est effectué après
chaque campagne. Les petits équipements tels que soudeuse et pipettes sont dédiés spécifiquement
à la préparation de PTC-GM. Le consommable est à usage unique. Les pratiques sont validées selon
une analyse de risque tenant compte du mode de contamination du vecteur utilisé pour la PTC-GM.
Cette analyse prend notamment en compte : le mode de contamination et la capacité de réplication
du vecteur, les étapes critiques de la préparation, le type d’activité (système clos ou milieu semiouvert ou ouvert), le matériel utilisé pour la préparation de PTC-GM et son éventuel utilisation pour
d’autres types de préparation.
La culture cellulaire : lors de la mise en œuvre d’un procédé de culture cellulaire, les contrôles des
conditions de culture, telles que la température, le pH, la teneur en dioxyde de carbone dans les gaz,
la composition du milieu et la présence de contaminants, sont des éléments à contrôler, s’ils sont
pertinents. Lorsque des fermenteurs automatisés (bioréacteurs) sont utilisés, les données fournies
par les capteurs sont enregistrées et conservées dans le dossier de préparation.
La congélation : elle met en œuvre des équipements électriques ou des fluides cryogéniques. C’est
une opération au cours de laquelle les cryoprotecteurs éventuellement utilisés et les paramètres
critiques, tels la vitesse de refroidissement et la température finale, sont définis, contrôlés et enregistrés. Lorsque la descente en température est programmée, la courbe est enregistrée et conservée
dans le dossier de préparation. Si le lieu de conservation est différent du lieu où s’effectue la congélation, il est nécessaire de respecter la chaîne du froid.
V.7. Conservation des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC
Les produits en quarantaine sont séparés des produits validés. Ils sont identifiés de façon
adéquate, afin d’éviter toute utilisation tant qu’aucune action appropriée n’a été décidée par les
personnes qualifiées et désignées à cet effet.
Il y a lieu de mettre en place un système d’inventaire des tissus, de leurs dérivés, des cellules et
PTC, au minimum une fois par an.
Le temps de conservation maximal est précisé pour chaque produit et chaque type de condition de
conservation. La durée choisie est liée, entre autres, à la détérioration possible des propriétés
requises pour les tissus et leurs dérivés, et les préparations de thérapie cellulaire.
Les tissus et leurs dérivés et les cellules présentant des marqueurs virologique d’infection positifs,
ainsi que les cellules génétiquement modifiées sont identifiés de façon spécifique, pour signaler la
présence de marqueurs ou de cellules génétiquement modifiées et conservés dans des enceintes de
conservation isolées appropriées, permettant d’exclure le risque de contamination d’autres tissus et
leurs dérivés, ou cellules, par des agents adventices et le risque de confusion. Dans le cas particulier
d’une conservation en azote, ces produits sont conservés en vapeurs d’azote.
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Les tissus et leurs dérivés et cellules conservés en attente de résultats biologiques le sont dans des
conditions garantissant le maintien de leur qualité fonctionnelle, et empêchant notamment toute
contamination ou dégradation secondaire.
V.8. Validation finale des tissus, de leurs dérivés et des PTC
La validation finale correspond à l’établissement de la preuve que les tissus, leurs dérivés et les
PTC correspondent aux spécifications fixées dans le dossier de demande d’autorisation du procédé
tel que délivrée par l’AFSSAPS en application des dispositions de l’article L. 1243-5 du code de la
santé publique.
Néanmoins, des tissus ou leurs dérivés ou des PTC non conformes aux exigences mentionnées
dans l’autorisation prévue par l’article L. 1243-5 du code de la santé publique peuvent être distribués,
si le praticien à qui ils sont destinés atteste que l’état de santé du receveur justifie le recours à ces
produits et qu’en l’état des connaissances scientifiques ou médicales, l’avantage escompté pour le
receveur est supérieur au risque encouru par celui-ci. Cette décision est tracée dans le dossier de
préparation du produit thérapeutique fini.
Il existe une procédure décrivant de façon détaillée les conditions, les responsabilités et les spécifications pour la validation de chaque type de tissus, de leurs dérivés et de PTC en vue de leur distribution.
La validation prend la forme d’un certificat signé par la personne responsable ou, le cas échéant, le
responsable des activités du site de préparation des produits finis.
La validité du certificat est vérifiée lors de la distribution au regard de l’évolution des exigences
réglementaires, notamment lorsque le produit est à longue durée de conservation.
V.9. Distribution, cession et transferts des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC
V.9.1. Distribution
La distribution des tissus, de leurs dérivés et des PTC s’effectue :
– après vérification du certificat de validation finale ;
– au vu d’une prescription médicale nominative à un praticien utilisateur ;
– pour une indication thérapeutique donnée fixée dans l’autorisation du produit, délivrée conformément à l’article L. 1243-5 du code de la santé publique.
Avant de distribuer un tissu, ses dérivés ou une PTC, les éléments suivants sont vérifiés :
– la codification du produit thérapeutique fini ;
– la concordance du produit avec la prescription médicale nominative ;
– la date et, le cas échéant, l’heure de péremption du produit ;
– le nombre d’unité, le cas échéant ;
– l’intégrité de l’emballage et de l’étiquetage ainsi que la lisibilité des mentions y figurant.
Cette vérification permet d’établir un document de distribution, conformément au chapitre documentation (cf. XII.2.2.4).
Lors de la distribution, les documents exigés par l’article R. 1211-19 du code de la santé publique et
définis réglementairement sont transmis au médecin prescripteur, dans le respect de l’anonymat du
donneur, et notamment les informations permettant d’assurer la traçabilité des tissus, de leurs
dérivés, des cellules et des PTC, tels que :
– le certificat de validation du produit fini, tel que précisé au paragraphe XII.2.2.3 ;
– le document de distribution du produit fini, tel que précisé au paragraphe XII.2.2.4 ;
– la fiche de greffe ou d’administration, telle que mentionnée au paragraphe XII.2.2.6 ;
– le cas échéant, la notice d’utilisation avant administration (décongélation, rinçage) ;
Les documents précités constituent des documents fondamentaux de la traçabilité.
V.9.2. Cession
V.9.2.1. Cession de produits thérapeutiques finis
entre des établissements ou organismes autorisés
Les tissus et leurs dérivés et les PTC peuvent être cédés par un établissement ou organisme
autorisé pour l’activité de préparation à un autre établissement ou organisme autorisé, en vue de
leur distribution par ce dernier. Ces cessions font l’objet de conventions. Lors des cessions, les
copies des documents suivants sont jointes aux produits finis :
– le dossier de sélection du donneur (fiche opérationnelle de prélèvement, sélection clinique et
biologique) ;
– le certificat de validation du produit thérapeutique fini mentionné au paragraphe XII.2.2.3, le cas
échéant.
Lors de l’utilisation du tissu, de ses dérivés ou de la PTC, une copie de la fiche de greffe ou
d’administration est adressée à l’établissement ou l’organisme autorisé qui a préparé le produit
thérapeutique fini.
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V.9.2.2. Cession de matières premières issues du prélèvement ou de produits intermédiaires
non validés entre établissements ou organismes autorisés
Les tissus et leurs dérivés, ou cellules non validés peuvent être cédés en tant que matière première
ou produit intermédiaire à un autre établissement ou organisme autorisé, en vue de leur préparation,
conservation, distribution par ce dernier. Dans ce cas, les raisons de l’absence de validation finale de
ces produits sont clairement indiquées lors de la cession, sur une attestation de cession signée par la
personne responsable ou, le cas échéant, le responsable des activités. Cette attestation est jointe à la
copie de l’ensemble du dossier du produit cédé lors de l’envoi.
V.9.2.3. Cession de tissus, de leurs dérivés, des cellules ou PTC par un établissement ou organisme
autorisé à un fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV), de PTA ou à un
établissement pharmaceutique
Les tissus et leurs dérivés, les cellules ou les PTC peuvent être cédés, dans le respect des règles
éthiques et sanitaires en vigueur, à des fabricants de DMDIV, de PTA ou à des fabricants de produits
pharmaceutiques, lorsqu’ils sont destinés à la fabrication de DMDIV, de PTA ou de spécialités pharmaceutiques. Les données transmises sont rendues anonymes (sauf dans le cas d’un usage autologue) avant la cession et le destinataire de la matière première ou du produit thérapeutique fini
assure une traçabilité complète du devenir du produit d’origine humaine. Une copie de l’ensemble
du dossier du produit ainsi qu’une attestation de cession sont jointes lors de l’envoi.
V.9.3. Transferts intra-établissement ou organisme de produits intermédiaires non validés
ou de produits thérapeutiques finis
Dans le cas particulier des transferts intra-établissement ou organisme (lorsque plusieurs sites
coexistent au sein du même établissement ou organisme autorisé), des documents (procédures,
mode opératoire) précisent les responsabilités des deux parties.
Lors de ces transferts, les copies des documents suivants sont jointes aux produits finis :
– dossier de sélection du donneur (fiche de prélèvement, sélection clinique et biologique) ;
– certificat de validation du produit thérapeutique fini, le cas échéant.
V.9.4. Retour de produits finis
Les produits ayant fait l’objet d’un retour du prescripteur peuvent être remis en stock après un
examen critique effectué selon une procédure écrite. À défaut, ils font l’objet d’une destruction.
V.10. Élimination des déchets
Les modalités d’élimination des tissus, de leurs dérivés et des cellules empêchent la contamination
d’autres produits ainsi que de l’environnement et du personnel par, notamment, la mise en place
d’un circuit d’élimination des déchets distinct, dans l’espace ou dans le temps, des autres circuits.
Les déchets générés par les activités de préparation des tissus, de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire sont séparés en :
– déchets à risques biologiques : ils sont collectés, entreposés, enlevés et éliminés conformément
à la réglementation relative à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés et des pièces anatomiques, le cas échéant. Pour les liquides, le récipient renferme au
préalable un antiseptique, dont la nature et la proportion sont adaptées au risque potentiel. Le
ramassage et l’élimination des déchets suivent un circuit permettant à l’établissement ou l’organisme de justifier de la quantité, de la date et du lieu de mise en destruction par un prestataire
agréé ;
– autres déchets : les déchets ne nécessitant pas de précaution particulière sont regroupés dans
des sacs ou conteneurs fermés et évacués avec les ordures ménagères.
L’élimination d’un tissu ou d’une PTC fait l’objet d’un certificat de mise en destruction établi par le
responsable des activités donneur d’ordre, mentionnant notamment l’identification du greffon, la
date de mise en destruction et l’identité du destinataire en charge de la destruction du greffon. Ce
certificat est archivé.
Le responsable des activités informe, le cas échéant, les équipes de prélèvement ou de greffe.
L’élimination de PTC-GM ou des déchets issus d’une PTC-GM est, en plus des présentes exigences,
conforme à la réglementation concernant l’élimination des déchets d’organismes génétiquement
modifiés.
V.11. Cessation d’activité
En cas de cessation d’activité, les tissus, leurs dérivés, les cellules et les PTC sont cédés à un autre
établissement ou organisme, disposant d’une autorisation prévue par l’article L. 1243-2 du code de la
santé publique, avec l’ensemble du dossier de préparation.
Les produits cédés sont conservés selon les mêmes conditions de sécurité et la traçabilité assurée
alors par cet autre établissement.
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De plus, l’établissement ou l’organisme autorisé qui cesse son activité met tout en œuvre afin que
les données soient archivées par le nouvel établissement ou organisme autorisé et accessibles par
les autorités compétentes qui en ferait la demande, en cas de besoin, pendant toute la durée réglementaire d’archivage.
Dans tous les cas, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée du
devenir des produits ainsi que du lieu de stockage des données archivées.
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VI. − CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Le contrôle de la qualité est une composante du système de management de la qualité. Il englobe
la vérification de la sélection biologique et clinique du donneur, et les contrôles ayant un impact sur
la qualité du produit. Les analyses mises en œuvre pour la sélection biologique du don doivent être
réalisées avec des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l’objet d’un marquage CE au
sens de l’article R. 5221-10 du code de la santé publique. La responsabilité du contrôle de la qualité
est indépendante de celle de la préparation.
VI.1. Champ d’application
Le contrôle de la qualité recouvre l’ensemble des contrôles qui sont mis en place aux stades
appropriés de chaque procédé. Il garantit que les tissus, leurs dérivés et les PTC distribués ou cédés
sont conformes à leurs spécifications. Ce contrôle peut être documentaire, visuel ou analytique.
Le contrôle de la qualité fait l’objet de procédures intégrant, notamment, les modalités du contrôle,
le cas échéant l’échantillonnage, l’organisation, la documentation, la validation et la diffusion des
comptes rendus qui garantissent que les contrôles nécessaires et appropriés ont été effectués.
Des spécifications définissent les exigences auxquelles répondent les éléments faisant l’objet de
contrôles (tissus et leurs dérivés, cellules, PTC, PTA, autres produits entrant en contact avec les
tissus, leurs dérivés, les cellules et les PTC, circuit de transport, environnement de préparation des
produits, etc.)
Les résultats des contrôles sont enregistrés, analysés et validés au regard de ces spécifications.
Ces données font parties du dossier des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC.
Une évaluation des risques documentée, approuvée par la personne responsable ou, le cas
échéant, le responsable des activités, est entreprise pour déterminer le sort réservé à tous les tissus,
leurs dérivés, les cellules et les PTC conservés, après l’instauration de tout nouveau critère de
sélection des donneurs, d’une modification dans les analyses à effectuer ou de toute modification
significative d’une étape quelconque de la préparation qui renforce la sécurité ou la qualité.
VI.2. Mise en œuvre de contrôles analytiques
VI.2.1. Échantillonnage et prélèvement des échantillons pour contrôle analytique
Une procédure, rédigée par le responsable du contrôle de la qualité ou établie en lien avec lui, fixe
les conditions de prélèvement, d’échantillonnage, de transport, de stockage des échantillons avant
leur analyse.
L’échantillon est adapté aux méthodes de contrôle utilisées. Le prélèvement des échantillons est
effectué par du personnel habilité.
Les échantillons de contrôle sont identifiés pour assurer leur traçabilité et éviter tout risque
d’erreur. L’identification est effectuée au moment du prélèvement par la personne l’ayant réalisé. Ces
échantillons de contrôle sont associés à un document d’enregistrement, qui mentionne la nature et
l’identification de l’échantillon, la date de prélèvement et l’heure de prélèvement, si nécessaire, le
diagnostic du patient, le cas échéant, les conditions de stockage et de transport de l’échantillon ainsi
que tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution des analyses et à l’interprétation des
résultats. L’identification permet, le cas échéant, de lier l’échantillon au tissu, aux cellules et à la PTC
et à son étape de préparation. Le support de ce document peut être électronique. La date et l’heure
de réception au laboratoire de contrôle sont notées. Les conditions préanalytiques sont validées ou
conformes aux recommandations du fabricant du réactif d’analyse.
VI.2.2. Méthodes de contrôle analytique
VI.2.2.1. Validation des méthodes de contrôle analytique
Toutes les techniques d’analyse utilisées font l’objet d’une validation technique au préalable en
apportant la preuve que les résultats obtenus sont fiables. Les contrôles analytiques sont effectués si
possible selon la pharmacopée européenne, ou selon des normes applicables telles que les normes
ISO15189 ou ISO17025. À défaut, les analyses sont choisies et réalisées sur les bases de données
bibliographiques.
Le laboratoire de contrôle valide les méthodes non normalisées, les méthodes développées par le
laboratoire, les méthodes normalisées employées en dehors de leur domaine d’application prévu ou
modifiées, afin de confirmer que celles-ci sont adaptées à l’emploi prévu. Ces validations sont documentées.
Afin de déterminer la performance d’une méthode, l’une ou une combinaison des techniques
suivantes peut être employée :
– étalonnage à l’aide d’étalons de référence ou de matériaux de référence ;
– comparaison des résultats obtenus avec d’autres méthodes ;
– comparaisons entre laboratoires ;
– évaluation systématique des facteurs influençant le résultat ;
– évaluation de l’incertitude des résultats.
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La gamme et l’exactitude des valeurs pouvant être obtenues au moyen des méthodes validées (par
exemple par la détermination de l’incertitude des résultats, des limites de détection, de la linéarité,
de la limite d’acceptation des coefficients de variations, de la robustesse par rapport à des influences
extérieures et ou aux interférences provenant de l’objet d’essai), correspondent aux besoins du
demandeur au vu de l’emploi prévu.
Pour assurer un maintien de la qualité des analyses effectuées, il convient chaque fois que
possible d’utiliser des contrôles internes et, pour vérifier les performances des techniques, de participer à des opérations de contrôles externes. Les contrôles sont décrits dans des procédures qui
précisent la fréquence de passage des échantillons de contrôle et les valeurs acceptables. Elles
doivent également comporter les mesures à prendre en cas d’anomalies constatées. Il convient de
différencier les échantillons de calibrage des échantillons de contrôle.
Le laboratoire de contrôle justifie du choix de ses dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de
ses réactifs au regard de leurs performances et de leurs caractéristiques. Il s’assure de leur qualité
avant utilisation par un contrôle documentaire ou analytique.
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les réactifs, préparés ou reconstitués doivent
porter la date de leur préparation ou de leur reconstitution ainsi que celle de leur péremption.
Les laboratoires de contrôle sont inclus dans le périmètre des audits de l’établissement ou de
l’organisme autorisé.
VI.2.2.2. Réalisation des contrôles analytiques
Les analyses sont effectuées par des personnes qualifiées. Une procédure permettant de tracer
l’échantillon tout au long de l’exécution de l’analyse est mise en place.
Les contrôles de la qualité des tissus, de leurs dérivés, des cellules et PTC portent sur les caractéristiques essentielles. La mise en œuvre d’algorithmes décisionnels, permet de vérifier leur
conformité aux spécifications définies. Les contrôles sont réalisés conformément à ceux fixés dans le
dossier de demande d’autorisation des produits prévues à l’article L. 1243-5 du code de la santé
publique.
Les contrôles sur les produits intermédiaires sont mis en place à des étapes appropriées de
chaque préparation afin de vérifier certains paramètres chaque fois qu’ils constituent un indicateur
représentatif de la qualité susceptible de modifier l’étape suivante ou les caractéristiques finales de
ces préparations.
VI.2.3. Compte rendu d’analyses
Le compte rendu comporte :
– un titre ;
– le nom et l’adresse du laboratoire réalisant l’analyse ;
– la nature et l’identification de l’échantillon ;
– la date de prélèvement, de réception de l’échantillon et la date d’exécution de chaque analyse ;
– la méthode d’analyse et la dénomination commerciale des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro et les réactifs utilisés ;
– les résultats des analyses avec s’il y a lieu les unités de mesure. Les unités du système international (SI) sont utilisées quand elles existent ;
– les spécifications ;
– les noms, fonction et signature du responsable de l’analyse.
La transmission des résultats se fait sans délai dans des conditions respectant la confidentialité.
Lorsque le résultat d’une analyse révèle un défaut majeur ou laisse supposer une qualité défectueuse du produit pouvant empêcher son utilisation, le responsable des activités du site de préparation est prévenu sans délai.
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VII. − PTA ET AUTRES PRODUITS ENTRANT EN CONTACT AVEC LES TISSUS
ET LEURS DÉRIVÉS, LES CELLULES ET LES PTC
Les PTA et les autres produits (ex. : membranes de nitrocellulose, tubes boîtes de pétri) entrant en
contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les PTC sont validés et satisfont à des spécifications et caractéristiques documentées.
Si les produits entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les PTC répondent à
la définition du dispositif médical mentionnée à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique, ils
sont conformes aux exigences des articles L. 5211-3 et suivants du code de la santé publique et
R. 5211-1 du même code. Si ces produits répondent à la définition de PTA mentionnée à l’article
L. 1261-1 du code de la santé publique, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 1261-1 à
R. 1261-9 du même code.
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VIII. − SOUS-TRAITANCE
Un établissement ou un organisme autorisé conclut une convention écrite avec un sous-traitant
chaque fois qu’une intervention extérieure à l’établissement ou l’organisme autorisé a lieu et que
cette activité a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus et leurs dérivés, ou des PTC, et
notamment dans les cas suivants :
– lorsque l’établissement ou l’organisme autorisé confie à un tiers la réalisation d’une étape de la
préparation et des contrôles de la qualité des tissus de leurs dérivés, ou des PTC ;
– lorsqu’un tiers fournit des biens ou des services ayant une incidence sur l’assurance de la qualité
et sur la sécurité des tissus, de leurs dérivés, ou des PTC y compris leur distribution ;
– lorsque l’établissement ou l’organisme autorisé confie à un tiers l’archivage des données de
santé à caractère personnel ou relatives aux produits.
L’établissement ou l’organisme autorisé tient à jour la liste des opérations réalisées en soustraitance.
L’établissement ou l’organisme autorisé évalue et sélectionne les sous-traitants en fonction de leur
aptitude à respecter, notamment, les règles établies dans les présentes bonnes pratiques. Il définit
les opérations critiques pour lesquelles l’évaluation du sous-traitant prend la forme d’un audit
planifié. Dans tous les cas, la personne responsable ou, le cas échéant, le responsable des activités
de l’établissement ou de l’organisme autorisé – donneur d’ordre – est responsable de la qualité du
produit y compris des opérations ayant fait l’objet de la sous-traitance.
Les conventions passées avec les sous-traitants précisent les modalités de la relation et les responsabilités, ainsi que le cahier des charges à suivre pour satisfaire à la spécification de performance
requise.
Ces documents décrivent en particulier :
(1) Les obligations du donneur d’ordre :
– évaluer la capacité du sous-traitant à réaliser le travail demandé ;
– fournir au sous-traitant toutes les informations nécessaires à la réalisation des opérations soustraitées ;
– s’assurer, par contrat et par des audits, que les présentes règles de bonnes pratiques sont
respectées ;
– s’assurer que le sous-traitant est informé de toutes les difficultés liées à la préparation du
produit ou au travail demandé, difficultés qui pourraient constituer un risque pour les locaux, le
matériel, le personnel ou d’autres produits ou articles ;
– s’assurer que tous les produits préparés et les articles qui lui sont livrés par le sous-traitant
répondent bien à leurs spécifications.
(2) Les obligations du sous-traitant :
– mettre à disposition les moyens humains, locaux et matériels adaptés au regard de la prestation ;
– disposer d’un système de management de la qualité ;
– avoir l’expérience et la connaissance suffisantes en vue d’effectuer le travail demandé par le
donneur d’ordre ;
– vérifier que tous les produits qui lui sont livrés sont conformes à ce à quoi ils sont destinés ;
– respecter la réglementation et se soumettre aux inspections de l’AFSSAPS ;
– accepter les audits de son donneur d’ordre ;
– s’organiser de manière qu’aucune activité simultanée n’affecte la qualité de la prestation ;
– valider les opérations effectuées ;
– transmettre, pour les opérations de préparations, un certificat au donneur d’ordre attestant de la
bonne réalisation de la ou des étapes sous-traitées ;
– enregistrer les opérations réalisées en vue d’assurer leur traçabilité ;
– informer le donneur d’ordre de toute modification (locaux, matériels, méthode...) des conditions
d’exécution de son service ;
– signaler au donneur d’ordre tout incident survenu pendant les opérations de sous-traitance ;
– ne pas lui-même sous-traiter tout ou partie du travail confié par convention par le donneur
d’ordre sans y avoir été autorisé, par écrit, par celui-ci.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 125.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

IX. − CONDITIONNEMENTS
IX.1. Conditionnement primaire
IX.1.1. Conditionnement primaire des produits d’origine humaine, issus de prélèvement
ou intermédiaires ou finis utilisés à des fins thérapeutiques
Après le prélèvement, tous les tissus et cellules prélevés sont conditionnés de manière à minimiser
le risque de contamination et sont stockés à des températures qui préservent les caractéristiques
nécessaires des tissus et cellules et leur fonction biologique. Le conditionnement empêche
également la contamination des personnes chargées du conditionnement et du transport des tissus
et des cellules.
Le conditionnement primaire est le contenant stérile et étanche du produit, adapté et validé pour
l’usage auquel il est destiné ; il entre en contact direct avec le produit de façon durable ou transitoire.
Si le conditionnement primaire est un dispositif médical, il respecte les dispositions de l’arrêté du
15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs
médicaux, pris en application de l’article R. 5211-7 du code de la santé publique et dispose d’un
marquage CE au sens de l’article R. 5211-12 du même code. Néanmoins, en l’absence sur le marché
d’un conditionnement primaire adapté au produit ayant le statut de dispositif médical et marqué CE
à ce titre, il est qualifié par le responsable des activités afin de s’assurer qu’il répond aux spécifications fixées, notamment, en termes de sécurité physique (le cas échéant, résistance aux basses
températures), chimique (absence d’interaction avec les produits en contact) et microbiologique
(stérilité et absence de pyrogènes).
IX.1.2. Conditionnement primaire des échantillons sanguins du donneur
Les récipients utilisés pour le recueil des échantillons sanguins du donneur destinés à l’exécution
des analyses de biologie médicale réglementaires, nécessaires à la sélection biologique du donneur
sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article R. 5221-4 du code de la santé
publique et en tant que tels, disposent d’un marquage CE.
IX.1.3. Conditionnement primaire des échantillons des produits
utilisés à des fins de contrôle de la qualité du produit
Les récipients utilisés pour le recueil et la conservation des échantillons des produits issus de
prélèvement ou intermédiaires ou finis, destinés aux contrôles de la qualité de ces produits sont
étanches et adaptés à la nature de l’échantillon et à celle de l’analyse. En particulier, la nature du
récipient, son système de fermeture, la nature et la quantité ou la concentration des substances adjuvantes qu’il peut contenir sont connus et précisés en fonction de l’échantillon auquel ils sont
destinés. Ils font l’objet d’une validation.
IX.2. Conditionnement extérieur
Cet emballage est obligatoire pour tous les produits d’origine humaine lors des étapes de
transport et est indispensable pour certains de ces produits lors des étapes de prélèvement, préparation et conservation dans le but de garantir le maintien des conditions d’asepsie du conditionnement primaire (ex. : double emballage des têtes fémorales).
IX.3. Conditionnement des déchets à risque biologique issus des activités
des établissements ou organismes autorisés
Les déchets potentiellement contaminés sont placés dans des récipients à usage unique, scellés et
étanches destinés à être incinérés et répondant à la réglementation en vigueur relative aux déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
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X. – ÉTIQUETAGE DES CONDITIONNEMENTS
X.1. Généralités
L’apposition des étiquettes sur les conditionnements des produits d’origine humaine utilisés à des
fins thérapeutiques et les caractéristiques de l’étiquette assurent la pérennité et la lisibilité des informations fournies.
Les informations fournies sont compréhensibles pour permettre de connaître la nature et l’origine
du produit et être conformes à la réglementation en vigueur.
Dans le cas particulier où l’étiquetage du conditionnement primaire ne peut être réalisé sans
rompre l’asepsie, il est admis que seul le conditionnement extérieur (considéré dans ce cas comme
un « double primaire ») soit étiqueté si :
– il est indissociable du conditionnement primaire une fois fermé ;
– il ne renferme qu’un seul conditionnement primaire ;
– il est muni d’un système d’inviolabilité.
L’apposition d’étiquettes complémentaires, par exemple étiquettes code à barres, ne masque pas
les renseignements préexistants.
X.2. Étiquetage des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des PTC
X.2.1. Produits issus de prélèvements
X.2.1.1. Étiquetage du conditionnement primaire
Cet étiquetage permet de contrôler l’identification des prélèvements à leur arrivée à l’établissement
ou l’organisme autorisé. Il mentionne, sous réserve de préserver l’asepsie du conditionnement
primaire lorsque nécessaire, au minimum l’identification du produit ou le code du don ainsi que le
type de tissus ou de cellules.
Si sa taille le permet, il y a également lieu d’y faire figurer les informations suivantes :
(1) Date (et si possible heure) du don.
(2) Mises en garde.
(3) Nature de tout additif éventuel (pour autant qu’un additif ait été utilisé).
(4) En cas d’usage autologue, l’étiquette indique : « Pour usage autologue uniquement ».
(5) En cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette identifie le receveur désigné.
Si l’une des informations prévues aux points (1) à (5) ci-dessus ne peut être mentionnée sur le
conditionnement primaire, elle est indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce conditionnement.
Si le maintien de l’état d’asepsie du conditionnement primaire ne permet pas l’étiquetage précisé
ci-dessus, il pourra être utilisé un conditionnement extérieur inviolable. Celui-ci satisfait alors aux
exigences du conditionnement primaire.
X.2.1.2. Étiquetage du conditionnement extérieur
Le conditionnement extérieur mentionne les informations suivantes :
(1) « Élément ou produit du corps humain ».
(2) Nature, description et caractéristiques du produit.
(3) Numéro d’identification du donneur.
(4) Date (et si possible heure) du prélèvement.
(5) Mises en garde.
(6) Nature de tout additif éventuel (pour autant qu’un additif ait été utilisé).
(7) En cas d’usage autologue, l’étiquette indique : « Pour usage autologue uniquement ».
(8) En cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette identifie le receveur désigné.
Les points (4) à (8) figurent sur le conditionnement primaire si sa taille le permet.
Si l’une des informations prévues aux points (4) à (7) ci-dessus ne peut être mentionnée sur le
conditionnement extérieur, elle est indiquée sur une feuille distincte l’accompagnant.
X.2.2. Produits en cours de préparation
L’identification du produit est assurée à toutes les étapes de sa préparation.
En cours de préparation, l’étiquetage du produit et le système informatique doivent empêcher tout
risque de distribution inappropriée.
X.2.3. Produits finis
X.2.3.1. Étiquetage du conditionnement primaire
La validation des tissus, de leurs dérivés, et PTC en tant que produit à usage thérapeutique, par la
personne responsable de l’établissement ou de l’organisme autorisé ou le cas échéant, par le
responsable des activités du site de préparation du produit thérapeutique fini, se traduit par l’apposition d’un étiquetage définitif sur le conditionnement du produit.
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L’étiquetage du conditionnement primaire comporte les informations nécessaires au suivi et à la
traçabilité du produit et notamment :
a) La mention « Élément ou produit du corps humain ».
b) Le type de tissus ou de préparation de thérapie cellulaire.
c) Le numéro d’identification du donneur.
d) Le code d’identification des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire et, le cas échéant,
le numéro de lot.
e) Les coordonnées de l’établissement ou de l’organisme autorisé en application de l’article
R. 1243-6 et, le cas échéant, du site de préparation, ainsi que le type d’activité autorisé si, pour ce
dernier point, le conditionnement le permet.
f) La date de péremption (jour, mois, année et le cas échéant heure).
g) La mention « RISQUE BIOLOGIQUE » lorsque la présence de marqueur de maladie infectieuse
est avérée.
h) En cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette doit identifier le receveur désigné
(nom, prénom, date de naissance).
i) En cas de don autologue, il y a lieu d’indiquer « pour usage autologue uniquement » et d’identifier le patient.
j) La mention « pour greffe ».
Si l’information mentionnée aux points h) et i) ne peut être mentionnée sur l’étiquette du conditionnement primaire, elle doit être indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce dernier.
Pour tout produit thérapeutique fini cédé par un établissement ou organisme autorisé à un autre
établissement ou organisme autorisé ou dans le cas de transfert entre sites du même établissement
ou organisme autorisé, l’étiquetage du conditionnement primaire n’est pas modifié et en aucun cas
les étiquettes préexistantes ne sont enlevées ou masquées, toutes les mentions d’origine restent
lisibles.
Pour tout produit thérapeutique fini importé, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’importation, les mêmes informations figurent sur l’étiquetage et les documents d’accompagnement lors de sa distribution. L’établissement ou organisme autorisé complète, si besoin, les informations requises manquantes sur les documents.
X.2.3.2. Étiquetage du conditionnement extérieur
Le conditionnement extérieur mentionne les informations suivantes :
a) Les mentions « tissus » ou « cellules » ou « préparation de thérapie cellulaire » d’origine
humaine.
b) Le type de tissu ou de préparation de thérapie cellulaire.
c) Le code d’identification des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, et le cas échéant,
le numéro de lot.
d) L’identification de l’établissement ou organisme autorisé conformément à l’article R. 1243-6 et le
cas échéant du site expéditeur (adresse et numéro de téléphone) et de la personne à contacter en
cas de problème.
e) Les conditions de conservation afin de garantir la qualité et la sécurité des tissus, des cellules et
des préparations de thérapie cellulaire.
Dans le cas où les informations portées sur le conditionnement primaire ne sont pas lisibles au
travers du conditionnement extérieur, ce dernier comporte en plus l’ensemble des mentions
manquantes indiquées au paragraphe X.2.3.1.
X.3. Étiquetage des échantillons sanguins du donneur
Les prélèvements effectués par un professionnel de santé destinés à être transmis à un laboratoire
de biologie médicale sont parfaitement identifiés, conformément à la réglementation en vigueur, en
portant notamment les mentions suivantes :
(1) Prénom et nom patronymique, nom marital ou nom d’usage du donneur ou code du donneur.
(2) Date de naissance et sexe du donneur.
(3) Date (jour, mois, année), heure du prélèvement.
L’étiquetage des échantillons sanguins du donneur se fait selon des procédures rigoureuses
permettant l’identification sans ambiguïté de chaque échantillon au sein de l’enceinte de conservation.
Cet étiquetage mentionne au minimum le numéro d’identification du produit et permet d’établir un
lien entre l’échantillon conservé et le donneur ou le produit, la date de prélèvement et l’étape de
préparation.
X.4. Étiquetage des échantillons des produits en vue du contrôle de la qualité
L’étiquetage des échantillons représentatifs des tissus et cellules destinés à l’échantillothèque se
fait selon des procédures rigoureuses permettant l’identification sans ambiguïté de chaque échantillon au sein de l’enceinte de conservation.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 128.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

X.5. Étiquetage des conditionnements des déchets à risque biologique
Les déchets à risque biologique sont considérés comme des déchets d’activités de soins à risques
infectieux et assimilés, et l’étiquetage est conforme à la réglementation concernant ce type de
déchets.
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XI. − TRANSPORT
XI.1. Règles générales
Les modalités de transport décrites dans ces bonnes pratiques s’appliquent aux transports
nationaux et internationaux par les établissements ou organismes autorisés ou pour le compte de
ceux-ci, sans préjudice de la réglementation en vigueur relative au transport des matières infectieuses, des produits définis ci-dessous :
– les tissus, leurs dérivés et les cellules et les PTC, les tubes échantillons issus du prélèvement de
donneurs pour analyses ;
– les échantillons pour le contrôle de la qualité interne et externe des tissus, de leurs dérivés, des
cellules et des PTC et pour l’échantillothèque et la sérothèque.
Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques de dégradations des constituants.
Les règles décrites dans le présent chapitre ne concernent pas le transport des déchets à risques
biologiques ni le transport des échantillons pour les contrôles environnementaux.
Les produits sont transportés dans des conditions permettant :
– d’assurer leur conservation et leur intégrité ;
– d’assurer leur acheminement dans un délai préalablement défini ;
– de respecter les règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de l’environnement et des personnes
chargées du transport.
Ces règles sont applicables aux opérations suivantes : préparation des colis, acheminement (ou
transport proprement dit) et réception des produits.
XI.1.1. Préparation des colis
Des procédures définissent les conditions de confection des colis, d’étiquetage, les instructions à
donner et les documents à remettre aux personnes chargées du transport.
Lorsque les colis contiennent des liquides, de la glace carbonique ou de l’azote gazeux, l’étiquetage et la documentation sont conformes aux prescriptions spécifiques prévues dans ces cas.
L’établissement qui prépare les colis vérifie la conformité des emballages aux spécifications du
donneur d’ordre y compris lorsque les emballages appartiennent à l’établissement destinataire ou à
son prestataire de services.
XI.1.2. Acheminement des produits
L’acheminement des produits concerne les opérations correspondant à la prise en charge des
produits, au trajet allant de l’établissement expéditeur à l’établissement destinataire et à la livraison,
c’est-à-dire à la réception du produit par le destinataire.
En matière d’acheminement, des consignes sont établies par le donneur d’ordre en ce qui
concerne, notamment :
– les moyens de transport (équipements spécifiques, entretien, hygiène) ;
– les circuits et les durées maximales d’acheminement ;
– la maîtrise des températures.
Les opérations d’acheminement sont de la responsabilité de l’établissement ou organisme donneur
d’ordre.
XI.1.3. Réception des produits
Lors de la réception, le destinataire vérifie l’état du colis, du produit et des documents d’accompagnement.
La responsabilité de l’établissement ou organisme donneur d’ordre pour le transport court jusqu’à
la réception du produit par le destinataire.
XI.2. Établissements ou organismes assurant le transport
L’établissement ou l’organisme autorisé peut réaliser avec ses propres moyens techniques et
humains l’ensemble des opérations de transport. Il peut également confier une ou plusieurs des
opérations de transport à des prestataires.
Lorsque les transports sont réalisés par l’établissement ou l’organisme autorisé, ils font l’objet de
modes opératoires détaillant le conditionnement des produits à transporter, les conditions et mode
de transport, les circuits, les délais, les responsabilités de chacun, le contrôle à réception. Le mode
d’acheminement est choisi selon des critères de sécurité et de respect des conditions de conservation, adaptés aux produits transportés.
Le personnel chargé du transport reçoit des instructions en rapport avec le type de produits et, le
cas échéant, une formation spécifique ou une sensibilisation au transport des produits à risques
infectieux. Quelle que soit la structure qui assure le transport des produits, elle s’assure de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
Le recours à un prestataire peut être régulier ou exceptionnel.
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Lorsque l’établissement ou organisme autorisé confie une ou plusieurs des opérations de transport
à des prestataires, les obligations et responsabilités de chacun sont définies par le biais de contrats
établis sur la base d’un cahier des charges ; des instructions sont données par écrit au personnel
intervenant dans les étapes de transport.
Lorsqu’une situation d’urgence justifie le recours exceptionnel à un prestataire, l’établissement ou
organisme autorisé donne des instructions écrites précises au prestataire pour le bon acheminement
des produits.
XI.3. Matériel et hygiène
Le matériel de transport des produits (par exemple véhicules, enceintes thermostatées) est adapté
et, le cas échéant, qualifié au regard des spécifications de transport propres à chaque produit,
notamment : horaires, maintien des températures de conservation requises, transport dédié ou
groupé, hygiène et sécurité.
Il fait l’objet d’une maintenance et d’un entretien régulier réalisés selon des modes opératoires.
Le matériel défectueux est retiré du circuit de logistique de transport ou, au moins, clairement
étiqueté en tant que tel dans l’attente de réparation ou d’évacuation.
Les dispositifs d’enregistrement de température sont de portée et de précisions appropriées aux
températures de conservation et d’acheminement des produits conformément aux spécifications. Ils
sont étalonnés et vérifiés à intervalles réguliers.
Les récipients de transport et les conditionnements secondaires réutilisables sont maintenus
propres et font l’objet d’un nettoyage et d’une décontamination décrits dans des modes opératoires.
Les véhicules servant au transport routier font l’objet d’un nettoyage régulier et d’un
nettoyage/décontamination en cas de souillure par le produit.
XI.4. Règles de colisage et d’étiquetage
du récipient de transport
Le conditionnement primaire qui contient le produit est inséré dans un conditionnement extérieur
(voir le chapitre relatif à l’étiquetage du conditionnement). Pour le transport de produit à l’état
liquide, le conditionnement extérieur est hermétique et un matériau absorbant est placé en quantité
suffisante dans le colis pour contenir toute fuite éventuelle de liquide. L’ensemble est placé dans un
récipient de transport. Les documents d’accompagnement usuels pourront être placés entre le conditionnement extérieur et le récipient de transport. Le colis constitué par ce triple emballage garantit
une résistance aux chocs, un maintien de la stérilité du récipient primaire le cas échéant, un système
permettant de s’assurer de la non-ouverture du colis lors du transport.
XI.4.1. Étiquetage du récipient de transport
lors du prélèvement
L’étiquetage du récipient de transport lors du prélèvement comporte au minimum les informations
suivantes :
(a) Les mentions « TISSUS ET CELLULES » et « FRAGILE » ;
(b) L’identification de l’établissement à partir duquel le colis est expédié (adresse et numéro de
téléphone) et d’une personne de contact en cas de problème ;
(c) L’identification de l’établissement de tissus destinataire (adresse et numéro de téléphone) et de
la personne à contacter pour prendre livraison du conteneur ;
(d) La date et l’heure de départ ;
(e) Des spécifications concernant les conditions de transport afin de garantir la qualité et la
sécurité des tissus et des cellules ;
(f) Lorsque la fonction de la greffe ou de l’administration exige des cellules vivantes, la mention
« ne pas irradier » ;
(g) Lorsqu’il s’avère qu’un produit est positif pour un marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu
d’ajouter la mention « RISQUE BIOLOGIQUE » ;
(h) Dans le cas de donneurs autologues, il y a lieu d’ajouter la mention « POUR USAGE AUTOLOGUE UNIQUEMENT » ;
(i) Des spécifications concernant les conditions de conservation (comme la mention « NE PAS
CONGELER ») ;
(j) Le nombre d’unités transportées le cas échéant.
XI.4.2. Étiquetage du récipient de transport
du produit intermédiaire ou fini
L’étiquetage du récipient de transport comporte au minimum les informations suivantes :
(1) Les mentions « tissus » ou « cellules » ou « préparation de thérapie cellulaire » d’origine
humaine et « fragile » ;
(2) Lorsque la fonction de la greffe ou de l’administration exige des cellules vivantes, la mention
« ne pas irradier » ;
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(3) Le nombre d’unités transportées, le cas échéant ;
(4) L’identification de l’établissement ou organisme et, le cas échéant, du site expéditeur (adresse
et numéro de téléphone) et de la personne à contacter en cas de problème ;
(5) L’identification du site destinataire (adresse et numéro de téléphone) et de la personne à
contacter pour réceptionner le colis ;
(6) Des spécifications concernant les conditions de transport afin de garantir la qualité et la
sécurité des tissus, des cellules et des PTC, telles que la température de transport et la durée de son
maintien.
XI.5. Documents afférents au transport
Il est remis à la personne effectuant le transport ou à son représentant, en même temps que le ou
les colis, une fiche de transport (cf. XII.2.2.5).
En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il est remis au
transporteur des consignes précisant d’une façon claire :
– la nature du danger présenté par les produits transportés ainsi que les mesures de sécurité à
prendre pour y faire face ;
– les mesures à prendre pour le personnel et le produit, en cas de bris ou de détérioration des
emballages, notamment lorsque les produits se sont répandus à l’extérieur de l’emballage.
Ces consignes comportent les coordonnées du service à contacter (nom, adresse et téléphone).
Elles sont remises au personnel affecté au transport, au plus tard au moment où l’ordre de départ
est donné, de manière à lui permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de
besoin.
XI.6. Délais et circuits des transports
Le transport des produits biologiques s’effectue dans les meilleurs délais. Les durées et les conditions de transport sont maîtrisées soit par un système qui garantit le maintien de la température, soit
par la connaissance précise des étapes du circuit (notamment durée, conditions de stockage). Cette
maîtrise passe notamment par la connaissance :
– de la durée estimée de transport en fonction de la destination ;
– du circuit entre le lieu d’expédition et le lieu de destination et les éventuels lieux de stockage
intermédiaires.
XI.7. Validation des conditions de température
pendant le transport
Les spécifications de température sont définies dans des procédures et correspondent, pour les
tissus et leurs dérivés, des cellules et PTC, aux exigences fixées dans les autorisations des produits
délivrées conformément à l’article L. 1243-5 du code de la santé publique pour chaque type de
produit.
Les modalités de transport permettent de garantir ces spécifications.
Le transport fait l’objet :
– d’une validation incluant notamment les périodes de températures extrêmes ;
– d’un suivi sur la base d’un enregistrement lors de chaque transport ou d’un contrôle régulier fixé
par une procédure.
Des indicateurs de durée de transport et de rupture de la chaîne du froid sont mis en place lorsque
les conditions de transport l’exigent. Les capteurs de température font l’objet d’un suivi métrologique.
Lorsqu’un dispositif d’enregistrement continu de température est placé dans un emballage
isotherme ou dans un compartiment thermostaté, un pictogramme ou une consigne écrite en définit
le positionnement. Les données de température enregistrées sont fournies à l’établissement ou
l’organisme expéditeur et, si nécessaire, au destinataire en vue d’être analysées.
Lorsque du dioxyde de carbone sous forme solide ou de l’azote sous forme liquide sont ajoutés
dans le colis ou lorsque des accumulateurs de froid ou de chaud, des eutectiques sont utilisés,
ceux-ci sont en quantité ou en nombre suffisant pour maintenir au sein du colis la température
désirée pendant une durée adaptée et connue supérieure à celle estimée au départ. Leur position au
sein du colis maintient une température homogène dans l’ensemble du volume du colis.
XI.8. Livraison et contrôle à réception
À l’arrivée, le transporteur remet au destinataire le tissu, son dérivé ou la PTC.
La personne qui réceptionne vérifie à réception la conformité des conditions de transport, et
notamment :
– l’intégrité des colis ;
– les conditions de maîtrise de la température de transport ;
– le respect de la durée de transport.
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Toute anomalie relevée fait l’objet d’un enregistrement par la personne en charge de la réception
des produits. Les anomalies sont transmises au transporteur et à l’établissement ou organisme expéditeur. La recherche des causes est effectuée et des mesures correctives sont mises en place.
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XII. − DOCUMENTS ET DONNÉES
XII.1. Généralités
Une procédure générale décrit la gestion des documents établis dans le cadre du système de
management de la qualité.
Les documents du système de management de la qualité sont validés, signés et datés par les
personnes compétentes habilitées par la personne responsable ou, le cas échéant, par le responsable
des activités du site. Ils sont lisibles, compréhensibles et non ambigus ; le titre, la nature et l’objet
sont clairement indiqués. Les documents ne sont pas manuscrits, excepté lorsqu’ils prévoient une
transcription de données ; l’espace réservé à cette transcription est suffisant. Les données retranscrites sont lisibles et indélébiles.
Toute modification apportée à un document est contrôlée, datée, approuvée, justifiée et exécutée
sans retard par les personnes compétentes habilitées. La correction permet la lecture du texte
original.
La procédure de gestion des documents précise les règles d’élaboration, de modification et de
diffusion des documents et permet de garantir que seules les versions en cours sont utilisées.
Les documents reproduits sont clairs, lisibles et gérés au même titre que les documents originaux.
Les règles de gestion et d’utilisation du système documentaire garantissent un niveau de sécurité
et de confidentialité adapté à chaque type de données ou de documents.
L’accès aux registres et aux données est limité aux personnes habilitées, ainsi qu’à l’AFSSAPS,
dans le cadre de l’application de mesures d’inspection et de contrôle.
XII.2. Documentation relative à la maîtrise de la qualité
L’établissement ou l’organisme autorisé prouve à l’aide d’une documentation exhaustive que
chaque tissu ou PTC est préparé conformément aux dispositions du système de management de la
qualité et que l’historique de l’ensemble des étapes allant du prélèvement à la greffe ou à l’administration peut être retracé.
XII.2.1. Documentation générale
La documentation regroupe l’ensemble des documents, procédures et enregistrements concernant
notamment :
– l’organisation générale de l’établissement ou organisme autorisé et des sites, le cas échéant ;
– l’engagement de la direction de l’établissement ou organisme autorisé, la politique de la qualité,
les objectifs et la planification de la qualité ;
– le personnel (responsabilité, fonction, qualification et formation) ;
– les locaux et matériels (qualification, vérification, maintenance) ;
– les produits utilisés pour la préparation des tissus, de leurs dérivés, et des PTC ;
– la traçabilité des tissus, de leurs dérivés, et des PTC assurant le lien entre le donneur et le
receveur et garantissant l’anonymat en cas de donneur non apparenté ;
– l’environnement (bionettoyage, contrôles de l’air et des surfaces...) ;
– la préparation, les contrôles, la conservation, la distribution, la cession et le transport de chaque
produit ;
– les spécifications exigées pour chaque tissu et PTC ;
– la gestion des non-conformités ;
– la gestion des modifications ;
– les déclarations d’incidents et d’effets indésirables de biovigilance ainsi que tous les documents
complémentaires collectés dans ce cadre ;
– les conventions, les contrats, ou toute autre document (ex. : procédure, affiliation) établis avec
les établissements de santé, les équipes de prélèvement ou de greffes et d’administration et
avec les sous-traitants ;
– les rapports annuels d’activité et les rapports annuels de biovigilance ;
– les autorisations délivrées conformément à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, les
autorisations de produits délivrées conformément à l’article L. 1243-5 du code de la santé
publique et, le cas échéant, les autorisations de recherches biomédicales délivrées conformément à l’article L. 1125-1 du même code ;
– l’élimination des déchets contaminés ou potentiellement contaminés.
XII.2.2. Documents particuliers
XII.2.2.1. Lors du prélèvement de tissus ou de cellules
Des procédures permettent à l’équipe de prélèvement de connaître les conditions techniques
devant être mises en œuvre pour la sélection du donneur, le prélèvement, l’étiquetage du produit
prélevé, son conditionnement, son stockage temporaire éventuel et son transport vers l’établissement ou l’organisme autorisé pour la préparation des tissus ou des cellules.
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La documentation intègre les conventions ou procédures requises entre l’établissement réalisant le
prélèvement et l’établissement ou l’organisme autorisé pour la préparation de tissus ou de cellules,
donneur d’ordre.
La fiche opérationnelle de prélèvement est transmise par l’établissement réalisant le prélèvement à
l’établissement ou organisme autorisé pour la préparation des tissus ou des PTC.
XII.2.2.2. Lors de la préparation de tissus, de leurs dérivés, ou de cellules
Un dossier de préparation est établi ou complété à chaque étape de préparation, précisant toutes
les données nécessaires à la qualité et à la traçabilité : les données qualitatives et quantitatives sur
les tissus, de leurs dérivés, et les cellules et les PTC ; les références des matériels, des consommables et des produits thérapeutiques annexes utilisés ; les noms des techniciens impliqués et le
visa du responsable de la préparation.
Tout écart ou anomalie est détecté et signalé et soumis à la décision de la personne responsable
ou au responsable des activités et géré en suivant la procédure de gestion des non-conformités.
Les constats et leur traitement sont archivés dans le dossier de préparation correspondant. Les
relevés, prouvant que toutes les étapes requises et spécifiées par les procédés et les procédures,
sont établis manuellement ou avec des appareils d’enregistrement.
XII.2.2.3. Lors de la validation finale du produit thérapeutique fini
Un certificat de validation du produit thérapeutique fini daté et signé est émis par la personne
responsable ou, le cas échéant, par le responsable des activités, et mentionne :
(1) La description et, si nécessaire, les dimensions ou volume du tissu de ses dérivés ou de la
PTC ;
(2) La morphologie et les données fonctionnelles, le cas échéant ;
(3) L’origine du tissu, de son dérivé ou de la PTC (don autologue ou allogénique, prélèvement sur
donneur vivant ou post mortem...) ;
(4) Le lieu et la date de prélèvement ;
(5) Le procédé de préparation (type et numéro d’autorisation du produit) ;
(6) La date de péremption du produit avant et, le cas échéant, après ouverture et manipulation ;
(7) La présence de résidus potentiellement nocifs (antibiotiques, oxyde d’éthylène, etc.) ;
(8) L’ensemble des informations prévues sur l’étiquette du conditionnement primaire du produit
thérapeutique fini.
XII.2.2.4. Lors de la distribution
Au vu de la prescription médicale nominative, un document de distribution est émis et mentionne :
(1) La date de distribution des tissus et des PTC ;
(2) La personne en charge de la distribution ;
(3) Le code d’identification attribué au produit ;
(4) L’identité du receveur désigné dans la prescription médicale ;
(5) Les instructions relatives à l’ouverture du conditionnement, ainsi qu’à toute manipulation ou
reconstitution nécessaire. Les mises en garde et précautions d’emploi ;
(6) Les instructions relatives à la notification des effets et incidents indésirables ;
(7) Les consignes de conservation à réception avant utilisation des tissus et des PTC ;
(8) Toute autre information utile à l’utilisateur en vue de l’alerter sur un point particulier ;
Ce document de distribution et le certificat de validation, destinés à accompagner les tissus, et
leurs dérivés, ou les PTC jusqu’au site de greffe ou d’administration, sont conservés dans le dossier
médical du receveur.
XII.2.2.5. Lors du transport
Une fiche de transport est jointe au récipient de transport. Elle a pour but d’assurer le suivi entre
les établissements expéditeur et destinataire et de garantir la traçabilité des tissus, de leurs dérivés,
des cellules ou des PTC.
Elle identifie toutes les personnes intervenant dans le transport, du départ à l’arrivée, y compris les
transporteurs et le destinataire.
Elle mentionne le lieu de l’expédition, le lieu de livraison, les dates et les horaires d’enlèvement et
de livraison des tissus, de leurs dérivés, des cellules ou des PTC, les différentes étapes du transport,
le nombre de colis transportés ainsi que tout retard ou incident intervenant pendant le transport.
La traçabilité du transport doit pouvoir être documentée.
XII.2.2.6. Lors de la greffe ou de l’administration
Pour permettre à l’établissement ou à l’organisme autorisé d’établir le lien entre le donneur et le
receveur, la fiche de greffe ou d’administration mentionne les nom, prénom, date de naissance du
receveur, le code du produit, le nom du médecin ayant effectué la greffe ou l’administration, la date
de la greffe ou de l’administration, l’indication de la greffe ou de l’administration ainsi que les
complications éventuelles. Un exemplaire de la fiche dûment remplie est retourné à l’établissement
ou organisme en charge de la distribution et, le cas échéant, à l’établissement ou organisme en
charge de la préparation du produit.
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XII.3. Dossier du tissu et de la PTC
Un dossier du produit thérapeutique fini est établi en vue de retracer l’historique complet du
produit ; il reste accessible aux personnes habilitées selon les dispositions prévues dans le paragraphe relatif à l’archivage.
Ce dossier contient au minimum les informations relatives :
– au consentement au don (ou au recueil de la non-opposition au don, le cas échéant) ;
– au prélèvement et à la sélection clinique et biologique du donneur ;
– aux différentes étapes de transport allant du prélèvement à la greffe ou l’administration ;
– à la préparation du produit, ses contrôles et sa conservation ;
– à la validation finale ;
– à la distribution et cession ;
– à la greffe ou à l’administration.
Quel que soit le support utilisé, il est démontré que les données médicales et techniques enregistrées dans le dossier de préparation sont fiables et constituent une représentation fidèle de l’historique du produit.
Ces données doivent permettre de rappeler ou de retirer les produits concernés en cas de
nécessité.

XII.4. Archivage
Les établissements ou organismes autorisés archivent tout document retraçant l’historique de
toutes les actions effectuées sur les tissus et leurs dérivés, les PTC et les échantillons sanguins ayant
servi à la sélection biologique du donneur.
Les documents concernant la traçabilité et la sécurité des tissus, de leurs dérivés, et des PTC sont
archivés pendant une durée de trente ans après leur utilisation clinique.
Les autres documents relatifs à l’activité de l’établissement ou de l’organisme autorisé sont
conservés dix ans après la date d’expiration, d’utilisation clinique ou d’élimination du produit, sauf
lorsqu’ils font l’objet d’une réglementation spécifique.
Les locaux d’archivage sont sécurisés, protégés contre les dégâts des eaux et conformes à la réglementation en vigueur concernant la protection incendie. Ces mêmes exigences s’appliquent dans le
cas d’un archivage réalisé par un prestataire.
Les dossiers de suivi conservés par un système informatique sont protégés contre toute perte ou
altération de données.
Il est particulièrement important, pendant toute la durée d’archivage, de pouvoir restituer les
données dans un délai convenable et de façon lisible notamment dans le cadre des enquêtes ascendantes et descendantes de traçabilité.
Quel que soit le système de gestion et d’archivage de la documentation, la confidentialité des
données médicales et techniques est assurée. Une description des moyens mis en œuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures de protection mises en place et à leurs obligations en
matière de confidentialité et de respect du secret professionnel est établie.
Une procédure définit le lieu d’archivage, la durée, la fréquence, la méthode, le support de classement et les personnes autorisées à consulter les archives.
Dans tous les cas, l’archivage de données de santé à caractère personnel respecte la réglementation en vigueur.
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XIII. − SYSTÈMES INFORMATISÉS
XIII.1. Généralités
Sont enregistrées, au minimum, par un système de traitement informatisé, les données
concernant :
– le numéro ou code d’identification du greffon ;
– l’identité du donneur et les coordonnées de l’établissement de santé ayant réalisé le prélèvement ;
– la date du prélèvement des tissus ou des cellules ;
– le type de don (usage autologue/allogénique, donneur vivant/multi-tissus/post-mortem) ;
– la nature des tissus, de leurs dérivés, des cellules ou des PTC (par exemple os, cornée, cellules
souches hématopoïétiques) ;
– les caractéristiques essentielles du tissu ou des PTC ;
– la date de réception des tissus ou des cellules sur le site de l’établissement ou de l’organisme
autorisé ;
– le statut des tissus, de leurs dérivés, des cellules ou des PTC (c’est-à-dire en quarantaine, validé,
refusé, distribué, greffé ou administré, retourné, détruit...) ;
– les numéros de lot des PTA ;
– la date de distribution ou de cession ;
– l’identité du receveur et les coordonnées de l’établissement de santé ayant réalisé la greffe ;
– la date de la greffe.
Un système informatisé peut couvrir l’ensemble ou une partie d’un processus allant du prélèvement à la distribution ou cession jusqu’au retour de la fiche de greffe ou d’administration du tissu
de ses dérivés ou de la PTC.
Les systèmes informatisés assurent la pérennité des données générées, notamment lors de tout
changement de version des applications et de l’archivage des données. Il est démontré que les
données enregistrées sont fiables.
La conservation sur support informatique d’informations médicales concernant le donneur ou le
receveur ainsi que la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels
respectent la réglementation en vigueur relative au respect de la confidentialité de ces données.
XIII.2. Personnel
Il est essentiel de veiller à ce qu’il y ait une coopération entre le personnel occupant les postes clés
dans l’établissement ou l’organisme autorisé et le personnel chargé des systèmes informatisés. Les
personnes concernées par l’utilisation du système informatisé reçoivent une formation appropriée.
Cela garantit que la compétence appropriée est disponible et mise à profit pour fournir toute assistance dans le domaine de la conception, de l’installation, de la validation et du fonctionnement des
systèmes informatisés.
XIII.3. Validation du système informatique
La validation correspond à la preuve formalisée, par le donneur d’ordre, de la satisfaction des
besoins de l’ensemble des parties prenantes du système informatisé. Le degré de validation nécessaire dépend d’un certain nombre de facteurs, et notamment de l’usage auquel le système est
destiné, des risques inhérents à son utilisation, de la nature prospective, ou rétrospective de la validation et de l’introduction ou non de nouveaux éléments par rapport au précédent système, le cas
échéant. La validation couvre toutes les étapes du cycle de vie d’un système informatisé, qui sont : la
planification, les spécifications, la programmation, les essais, la réception, la qualification et les
procédures, dont celles concernant la gestion des changements et des incidents. Si le système informatisé mis en place doit remplacer un système manuel, les deux fonctionnent en parallèle pendant
un certain temps dans le cadre de la procédure d’essai et de validation.
XIII.4. Exigences de sécurité
XIII.4.1. Locaux et équipements
Le matériel informatique est installé de sorte que des facteurs extérieurs ne puissent pas causer
des interférences. Des mesures préventives et correctives de protection du système sont mises en
place.
Il appartient à l’administrateur du système informatique de revoir, surveiller et tester les systèmes
de contrôles informatiques pour s’assurer de leur efficacité.
Une description écrite et détaillée du système informatique est établie (éventuellement avec des
diagrammes) et mise à jour.
XIII.4.2. Gestion des accès
Les données ne sont introduites ou modifiées que par des personnes autorisées. Afin d’éviter
l’introduction non autorisée de données, les moyens les plus appropriés comprennent l’usage d’une
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clé, d’une carte d’accès ou d’un code personnel ou encore la limite d’accès aux terminaux et à
certaines applications. Un compte utilisateur est établi et permet le changement régulier des mots de
passe. Il faut prévoir une procédure pour l’octroi, le retrait et le changement de l’autorisation d’introduire et de modifier les données, y compris pour la modification des mots de passe personnels.
Si des données critiques, telles les données biologiques d’un donneur ou les résultats des
contrôles de la qualité, ne sont conservées qu’informatiquement, il est alors nécessaire de prévoir un
contrôle pour vérifier l’exactitude de ce qui est enregistré. Ce contrôle peut être effectué par un
deuxième opérateur ou par des moyens électroniques validés.
Le système enregistre l’identité des opérateurs qui introduisent ou confirment des données
critiques. L’autorisation de modifier les données est réservée à des personnes nommément désignées. Toute modification de données critiques est autorisée et enregistrée, avec le motif du changement, l’identité de l’opérateur et la date et l’heure des modifications.
XIII.4.3. Modification du système
Toute modification d’un système ou programme informatisé est réalisée conformément à une
procédure prévoyant des dispositions relatives à la validation, au contrôle, à l’autorisation et à la
mise en œuvre de la modification. Cette modification est enregistrée. Toute modification de changement des besoins est validée par une personne habilitée.
XIII.4.4. Disponibilité et pérennité des données
Les données sont protégées par des moyens physiques ou électroniques contre les dommages,
accidentels ou volontaires. Les données stockées sont contrôlées en vue de garantir leur accessibilité. Si des modifications de l’équipement informatique ou des programmes sont proposées, des
contrôles sont effectués, à une fréquence appropriée au support du stockage de l’information. Les
données sont protégées par des opérations de sauvegarde effectuées à intervalles réguliers.
XIII.4.5. Défaillance du système
Il convient de prévoir des plans de secours et des mesures de remplacement adéquats, permettant
le fonctionnement des systèmes devant être mis en œuvre en cas de panne. Ces plans de secours
sont testés annuellement, pour s’assurer que leur efficacité demeure intacte. Le temps nécessaire à
la mise en place des mesures de remplacement est en rapport avec le degré d’urgence. À titre
d’exemple, si la gestion du stock de produits est assurée par un système informatisé, la panne de ce
dernier ne retarde pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, si un signalement de biovigilance l’exigeait. La décision de retrait d’un système informatisé est précédée d’une réflexion sur la
pérennité des données, en particulier sur les moyens de migration des données sur le nouveau
système et sur l’impact des données archivées.
XIII.5. Signature électronique
Dans le cas de signatures électroniques des étapes de validation finale, de distribution ou de
cession des tissus, de leurs dérivés, et des PTC, la signature électronique répond à la réglementation
en vigueur.
XIII.6. Archivage des données informatisées
L’archivage des données informatisées est assuré sur un support pérenne et la capacité à relire les
informations durant toute la durée légale d’archivage est démontrée.
Il est recommandé d’utiliser des formats standards d’échange de données tels les formats PDF ou
XML, afin d’envisager, le cas échéant, la migration des données sur un nouveau support. Dans ce
cas, la bonne exécution du transfert des données est vérifiée et la capacité à relire les informations
est maintenue durant toute la durée réglementaire (cf. XII.4).
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XIV. − GESTION DES NON-CONFORMITÉS, RÉCLAMATIONS ET BIOVIGILANCE
L’établissement ou l’organisme autorisé établit et met en œuvre un processus d’amélioration
continue de la qualité, qui prend en compte notamment le traitement des non-conformités aux spécifications et qui prévoit des actions correctives et préventives.
Une procédure définit les modalités pour identifier les non-conformités, les documenter, évaluer
leur criticité, définir et faire la preuve de leur prise en charge, ainsi que celles pour la clôture des
fiches d’anomalie.
Les non-conformités et les mesures correctives entreprises sont classées et compilées. Leur revue
périodique permet le suivi et la clôture des incidents ainsi que l’appréciation des actions mises en
œuvre, dans le cadre d’un processus d’amélioration continue de la qualité.
Les non-conformités concernent, notamment, les tissus, leurs dérivés, les cellules et PTC, les
consommables, les réactifs, les matériels, les locaux, le transport et l’organisation. Il convient
d’effectuer, lorsque cela est nécessaire, une déclaration de biovigilance et d’informer, si besoin, les
autres vigilances potentiellement concernées.
Des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’utilisation non autorisée de produits,
matériels ou locaux non conformes.
XIV.1. Gestion des tissus, de leurs dérivés,
des cellules et PTC non conformes
À chaque étape significative de la réception à la distribution du produit, ses spécifications sont
vérifiées. Si un écart est constaté par rapport à une spécification, il est identifié et enregistré.
Les produits non conformes sont mis en quarantaine par des moyens physiques ou informatiques.
Ils sont identifiés et enregistrés de façon adéquate, afin d’éviter toute utilisation tant qu’aucune
action appropriée n’est décidée par les personnes habilitées et désignées à cet effet. À chaque fois
que cela est possible, les causes des non-conformités sont recherchées et des mesures correctrices
et préventives sont mises en place. Ces dernières font l’objet d’une évaluation après leur application.
Le traitement des produits non conformes fait l’objet d’un processus décisionnel. Selon le statut du
produit, l’action appropriée peut correspondre, notamment, à une destruction, à un rappel ou un
retrait, ou à une alerte.
Le retrait des produits est décidé par l’AFSSAPS, le rappel est à l’initiative de l’établissement ou de
l’organisme autorisé.
En cas de décision de rappel de produit, le message d’alerte émis par l’établissement ou l’organisme autorisé est validé par la personne responsable et la procédure de rappel appliquée.
Les destinataires et les quantités distribuées ou cédées sont recensés, une zone réservée à la
conservation des produits défectueux est définie, les produits retournés comptabilisés et étiquetés
(rappel de produit – ne pas utiliser). Le déroulement du rappel est enregistré, il est procédé à un
bilan comparatif des quantités distribuées ou cédées et celles récupérées, qui donne lieu à un
rapport final (bilan comparatif)
L’efficacité des dispositions prises est évaluée périodiquement.
Toutes les informations relatives au rappel ou au retrait des produits et aux communications faites
par l’établissement ou l’organisme autorisé sont documentées et conservées pendant trente ans.
Les dispositions appropriées sont prises pour empêcher la récurrence des non-conformités. Il est
nécessaire de répertorier les non-conformités, de les analyser, de les gérer et d’informer largement
tous les intervenants.
XIV.2. Réclamations
Dans le cas de réclamation, celle-ci est examinée, en fonction de la nature de l’anomalie rapportée
et du type de défaut constaté (défaut mineur, majeur, ou critique, selon une classification établie).
Le dossier du produit objet de la réclamation et, le cas échéant, ceux préparés lors des campagnes
précédente et suivante font l’objet d’un examen ; les décisions et mesures prises sont enregistrées
dans le dossier du produit correspondant.
Une réponse est adressée à l’auteur de la réclamation. Les réclamations sont examinées régulièrement.
XIV.3. Biovigilance
L’établissement ou l’organisme autorisé désigne un correspondant local de biovigilance, conformément à l’article R. 1211-40 du code de la santé publique. Ce correspondant a notamment en
charge la mise en place de procédures concernant le signalement d’incident ou d’effet indésirable, le
retrait ou le rappel de produits, les échanges d’informations entre les sites, les établissements de
santé préleveurs ou greffeurs et les sous-traitants, rédigées avec l’ensemble des partenaires
concernés.
Le correspondant local de biovigilance procède aux investigations appropriées dans le cadre des
enquêtes de biovigilance et mène à bien toute étude demandée par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Lors de la survenue d’un effet indésirable, d’un incident ou d’un
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risque d’incident, tels que définis aux articles R. 1211-29, R. 1211-30 et R. 1211-31 du code de la santé
publique, l’enquête mise en œuvre par le correspondant local de biovigilance a notamment pour but
d’apprécier le risque de récidive et les conséquences de l’événement, en mettant en œuvre, le cas
échéant, des mesures conservatoires sur d’autres produits encore en stock.
Les déclarations de biovigilance sont effectuées selon le modèle de fiche et les modalités fixées
par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(cf. www.afssaps.fr, à la rubrique biovigilance).
Les incidents survenant après la validation finale du greffon ou entraînant une perte de chance
pour un receveur potentiel, voire un risque pour un donneur vivant font l’objet d’une déclaration
systématique de biovigilance. Les informations en rapport avec l’incident ou effet indésirable ayant
fait l’objet d’une déclaration de biovigilance comprennent notamment :
– la fiche de déclaration de l’incident ou effet indésirable ;
– les éléments d’enquêtes permettant d’étayer la déclaration ;
– les documents relatifs aux communications faites par l’établissement ou l’organisme autorisé
aux correspondants locaux de biovigilance d’autres structures, aux utilisateurs ou aux autorités
compétentes (par exemple : courriers d’échanges avec les personnes ou établissements et organismes concernés, liste des personnes contactées, courriers de rappels) ;
– la gestion des produits concernés ;
– les actions préventives et correctives mises en place, le cas échéant.
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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 2010-237 du 28 octobre 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 : SASM1030965S

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. BUI QUOC (Emmanuel).
M. CNEUDE (Fabrice).
M. DAOUD (Patrick).
Mme DEFOORT (Sabine).
M. GALANAUD (Jean-Philippe).
Mme HUON (Catherine).
Mme KELLER (Nathalie).
M. LE HEUZEY (Jean-Yves).
M. NEZZAR (Hachemi).
M. ROBERT (Matthieu).
M. ZALUSKI (Serge).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 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 2010-244 du 8 novembre 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : SASM1030975S

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 d’experts auprès de la
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2010 :
Mme CARRIERE (Marie).
Mme COSNIER (Marie-Line).
M. GAFFET (Éric).
M. LABARRE (Denis).
M. SAUTER-STARACE (Fabien).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 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 2010-248 du 8 novembre 2010 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030974S

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. Jean GARDETTE est nommé chef du département de l’évaluation thérapeutique des demandes
d’AMM à la direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2008-103 du 25 avril 2008 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 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 2010-249 du 8 novembre 2010 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030976S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégations de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-248 du 8 novembre 2010 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 3 de la décision DG no 2007-238 du 24 septembre 2007 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe), délégation est donnée à
M. GARDETTE (Jean), chef du département de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de ce département. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 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 2010-251 du 8 novembre 2010 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030977S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 modifiée portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-248 du 8 novembre 2010 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 5 de la décision DG no 2007-239 du 24 septembre 2007 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 5. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECHAT (Philippe), délégation est donnée à
M. GARDETTE (Jean), chef du département de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et groupes de travail dont le secrétariat est
assuré par le département. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 9 novembre 2010 portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L. 312-8 et R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : SASX1030983S

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

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Alsace
67. Bas-Rhin
ACEIF.ST, ACEIF Strasbourg
Association Adèle de Glaubitz
Association européenne pour la formation et la
recherche en travail éducatif et social
Centre social et culturel de Hautepierre
IFOSEP.E, institut de formation en éducabilité professionnelle pour les entreprises
MK Formation conseil

H2009-11-289
H2010-10-570
H2009-11-318

14, rue de l’Yser, 67000 Strasbourg
8, rue du Général-de-Castelnau, 67000 Strasbourg
3, rue Sédillot, BP 44, 67065 Strasbourg Cedex

439801408
384493284
417670056

H2010-03-410
H2009-11-333

1 A, boulevard Balzac, 67200 Strasbourg
41 A, route des Vosges, 67140 Eichhoffen

322828526
478368160

H2010-03-390

420122624

Projection
Stratégie et gestion publiques
Wirtz Dominique, sous la dénomination « Hemera
conseil »
Yeremian Pierre, sous la dénomination « Interface
santé-social »

H2009-07-074
H2010-03-418
H2009-11-223

33 A, rue du Général-de-Gaulle, 67710 WangenbourgEngenthal
10, rue de Neufeld, 67100 Strasbourg
3, rue de la Roseraie, 67300 Schiltigheim
18, rue Sleidan, 67000 Strasbourg

H2009-11-177

3, rue Saint-Maurice, 67000 Strasbourg

387712052

450369913
453449324
399590389

68. Haut-Rhin
Envers & Contre tout

H2009-11-298

134, chemin Henzelle, 68910 Labaroche

434859583
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Forcoa
Husser Valentin, sous la dénomination « Valentin
Husser consultant formateur »

H2010-12-633
H2009-11-228

ADRESSE

22, rue de Bâle, 68440 Schlierbach
46, rue Principale, 68320 Muntzenheim

NUMÉRO
SIREN

499687358
413832791

Aquitaine
24. Dordogne
Brioul Michel
Deleron Michel
Euro santé conseil

H2010-10-574
H2009-11-310
H2009-11-332

325006120
504480617
390460582

H2009-11-129
H2010-07-452

20, rue Bargironnette, 24100 Bergerac
Javerzac, 24160 Clermont-d’Excideuil
9, allée du Chemin-Blanc, BP 532, 24105 Bergerac
Cedex
Peyssard, 24460 Château-l’Évêque
13, rue de la Fon-Close, 24240 Sigoules

HPL
Moulinier Régine, sous la dénomination « REM-MED
Conseil »
Ruaud Jean-Yves, sous la dénomination « Aquae 24,
Acacia qualité audit évaluation »
Tillet Cathy

H2010-12-655

9, impasse du Champ-Baillard, 24450 La Coquille

524933686

H2009-11-224

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

512306051

437580970
410582845

33. Gironde
3IE, Ingénierie innovation idées entreprise
AACEF

H2009-11-258
H2010-10-576

50, rue de Marseille, 33000 Bordeaux
18, avenue de la Somme, BP 50246, 33698 Mérignac
Cedex
Route d’Auros, La Forge, 33210 Langon
18, route de Beychac, 33750 Saint-Germain-du-Puch
28, rue du Commerce, 33800 Bordeaux
3, cours Georges-Clemenceau, 33000 Bordeaux
25, allée des Peupliers, 33000 Bordeaux
16, rue Edison, 33400 Talence
9, avenue François-Rabelais, BP 39, 33401 Talence
Cedex

388766644
523381879

Abras stratégie
Acthan expertises
Adams conseil
Alter conseil
Apanage qualité
Arsis SARL
ARTS-IRTS Aquitaine, Association régionale pour la
formation pluriprofessionnelle des travailleurs
sociaux-institut régional du travail social Aquitaine
Association Bonhomme maison
Bauchot Jean-Marc, sous la dénomination « Dynamique projet »
Broustet conseil
CEDREIPS
Ceranthis conseil, évaluation, formation
Colomer Julien

H2009-11-294
H2009-07-105
H2010-07-498
H2009-11-330
H2009-11-162
H2009-07-045
H2010-07-517
H2009-11-234
H2010-12-598

Domaine de Pelus, 11, rue Archimède, 33700 Mérignac
6, place de l’Église, 33650 Saint-Morillon

514075373
517400495

H2009-07-043
H2009-11-221
H2010-10-550
H2009-11-281

37, rue André-Degain, 33100 Bordeaux
12, rue Leyteire, 33000 Bordeaux
78, rue Georges-Mandel, 33000 Bordeaux
26 ter, route des Gracies, 33220 Port-Sainte-Foy-etPonchapt
79, chemin de Gassiot, 33480 Avensan
5, avenue des Quarante-Journaux, Les Reflets du Lac,
33300 Bordeaux
4, allée Wagner, 33170 Gradignan
16, avenue de Breuil, 33400 Talence

493629844
338377849
403280985
452160872

Coulon Michel, sous la dénomination « CM2 Conseil »
Cybele santé

H2010-03-399
H2010-12-608

Decourchelle Denis, sous la dénomination « MODUS »
Ditcharry Jean-Marc, sous la dénomination « Cabinet
Aress »
Ecare
Evalscop

H2009-11-345
H2010-12-588

512552944
514448372

H2010-12-600

11, rue de Guynemer, 33320 Eysines
4, rue de la Rouquette, 33220 Port-Sainte-Foy-etPonchapt
73, avenue des Prades, 33450 Izon
12, rue Jean-Paul-Alaux, villa Giverny, no 1502,
33100 Bordeaux
2, rue du Château-Trompette, 33000 Bordeaux

Faugeras Sylvie, sous la dénomination « CREAASS. »
Fauvette Dominique

H2009-11-246
H2010-07-453

Granger Emmanuel, sous la dénomination
« G Consultant »
ISSE, Ingenierie sanitaire et sociale européenne
Lautier Christian, sous la dénomination « Christian
Lautier conseil »

H2010-12-635
H2009-11-247

2, rue Charles-Péguy, 33170 Gradignan
8, place des Fauvettes, 33270 Floirac

H2009-07-069
H2010-03-353

504216227
499220762
502364573
453755985
513111476
429039027
301168803

452298136
420807356
443335096
349029926

482469343
321988750
410218754
525144283
509525762
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Leysalle Hubert, sous la dénomination « HL Consultants »
Louis Pierre, sous la dénomination « Louis-PierreEHPAD »
Marais Françoise, sous la dénomination « FM Santé »

H2009-11-269

24, route de Casteljaloux, 33690 Grignols

378162986

H2010-10-533

Les Coteaux, 38, rue André-Dupin, 33310 Lormont

478900665

H2010-12-604

377689609

Montangon Maryse
Océans, Organisation, conseils, évaluations, accompagnements, nécessairement solidaires
Pain Marie-Thérèse, sous la dénomination « MarieThérèse Pain formation-conseil »
Rahis Anne-Cécile

H2010-03-425
H2010-03-356

18, lot Les Greens Augusta, domaine du Golf,
33470 Gujan-Mestras
815, allée de Senéjac, 33290 Le Pian-Médoc
1, rue Eugène-Delacroix, 33150 Cenon

H2010-12-590

24, rue de la Moune, 33310 Lormont

482350261

H2009-11-334

512526906

Réalités et projets
Rodriguez Michel, sous la dénomination « MR Conseil
et formations »

H2009-07-034
H2009-11-282

29, chemin de la Chausse, 33360 Camblanes-etMeynac
15, avenue des Mondaults, 33270 Floirac
144 bis, rue David-Johnston, 33000 Bordeaux

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

488050717
517793246

341929750
445316763

40. Landes
Ancel Frédéric, sous la dénomination « Adour développement »
Brunel Jean-Paul, sous la dénomination « Sémaphore
conseil »
Ducalet Philippe, sous la dénomination « Qualicea
conseil »
IFD, Institut formation développement sanitaire et
social Aquitaine Pyrénées
Labadie Jean-Jacques, sous la dénomination
« Evaqualis »
Lasne Patrice, sous la dénomination « Patrice Lasne
consultant »

H2010-07-509

128, chemin Larègle, 40300 Peyrehorade

444251631

H2009-11-182

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

453974909

H2010-07-502

518182175

H2009-07-056

Largeleyre, boulevard Mont-Alma, 40280 Saint-Pierredu-Mont
380, avenue du Houga, 40000 Mont-de-Marsan

H2010-03-382

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

511426520

H2009-11-180

8, allée des Palombes, 40130 Capbreton

503503526

480495621

47. Lot-et-Garonne
AGIC

H2010-07-466

484262837

H2009-11-267

4 bis, avenue du Général-de-Gaulle, résidence Jasmin,
47000 Agen
15 A, rue Castéra, 47000 Agen

CADIS, Carrefour Aquitain pour le développement de
l’intégration sociale
CEDIS-Institut
Courbineau Joël, sous la dénomination « JC.CFETS
Conseil, formation et évaluation en travail social »
Radji Rose, sous la dénomination « Synoptis
Consulting »
Sauvec

H2009-11-122
H2010-03-354

34, avenue de Monbran, 47510 Foulayronnes
13, rue de la Passerelle, 47400 Tonneins

438124182
513935080

H2010-12-654

Pech de Plat, 47110 Dolmayrac

524598976

H2010-03-438

2, rue Macayran, 47550 Boé

404467052

514052182

64. Pyrénées-Atlantiques
Anteis
Arneau Patrick, sous la dénomination « AP Conseil »
ASSEVA, Association d’évaluation et d’audit
Atlans
Clesoin
Coupiat Pierre-André, sous la dénomination « Régulation technique et supervision »
DMP Conseil

H2010-03-391
H2010-07-503
H2010-07-515
H2010-03-415
H2009-11-299
H2009-11-245

27, rue Michel-Hounau, 64000 Pau
12, rue Madeleine-Nicolas, 64100 Bayonne
25, boulevard d’Alsace-Lorraine, 64000 Pau
15 bis, avenue Lahubiague, 64100 Bayonne
Maison Iriartia, 64780 Saint-Martin-d’Arrossa
Route de Conchez, maison Quey, 64330 Diusse

480513605
429396997
519525398
498417419
493055503
478824329

H2009-11-117

380513390

ECARTS
Groupe Euris

H2009-11-236
H2009-11-300

Hélioparc Pau Pyrénées, 2, avenue Pierre-Angot,
64000 Pau
14, route des Pyrénées, 64420 Lourenties
6, rue Paul-Bert, BP 9042, 64050 Pau

507720365
343918918
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IDQS, Institut pour le développement de la qualité
sociale
J2C, Jacques Cabanes consultants
Joing Jean-Luc, sous la dénomination « Qualis Talis »
Madea
Mornet-Perier Chantal, sous la dénomination « MornetPerier consultants »
Occatio
Urtaburu

H2010-07-477

10, chemin Caribot, 64121 Serres-Castet

434533469

H2009-11-343
H2009-11-340
H2010-03-364
H2010-12-660

36, rue de l’Abbé-Brémond, 64000 Pau
10, chemin Caribot, 64121 Serres-Castet
10, rue Thiers, 64100 Bayonne
15, rue des Mouettes, 64200 Biarritz

433782331
402312003
483948865
420272973

H2009-11-317
H2010-03-395

21, rue Larreguy, 64200 Biarritz
5, avenue de Lahanchipia, 64500 Saint-Jean-de-Luz

507853331
437913379

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Auvergne
03. Allier
BCL Conseils
Devriere Claudie
GECAC, Groupement d’employeurs de comités APAJH
et de centres médico-sociaux
Huard Daniel

H2010-10-556
H2009-11-204
H2010-07-505

Chadoux, 03310 Durdat-Larequille
19, chemin du Coursier, 03380 Quinssaines
3, rue Pierre-Brossolette, 03100 Montluçon

442932430
512001710
400997045

H2010-07-479

25, avenue Pierre-Coulon, 03200 Vichy

518210562

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

H2009-11-215

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

488918988

43. Haute-Loire
ID’Services 43

H2009-07-047

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

498194208

63. Puy-de-Dôme
FTEC, Franck Tavert Évaluation et coopération
Guerard Catherine, sous la dénomination « Cabinet
Guerard conseil »

H2010-12-615
H2009-11-170

302, rue des Coteaux, 63270 Longues
62, avenue Édouard-Michelin, 63100 Clermont-Ferrand

527477939
380025726

Bourgogne
21. Côte-d’Or
ADEPPA21, Association des établissements publics de
santé et d’hébergement de personnes âgées de la
Côte-d’Or
AGED, Action générations DRH
CO-Agir
HC Conseil
Kali Santé

H2009-11-132

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

512278243

H2009-11-140
H2009-07-025
H2010-03-358
H2009-11-263

512164260
397811852
490842010
439537929

Kiwo
Lisa Conseil
Maïa Conseil
PEP Formation 21
Qualidom 21
Zejgman Jean-Michel sous la dénomination « SEM »

H2009-11-126
H2010-03-384
H2010-10-527
H2010-10-532
H2010-12-636
H2010-12-599

47, rue Hoche, 21000 Dijon
13, rue Sainte-Anne, 21000 Dijon
21, route de Troyes, 21121 Darois
3, rue Jean-Monnet, immeuble Dionysos, BP 60,
21302 Chenöve Cedex
22, rue du Faubourg-Perpreuil, 21200 Beaune
24, rue Jacques-Cellérier, 21000 Dijon
15, rue Jules-Mercier, 21000 Dijon
28, rue des Écayennes, 21000 Dijon
96, rue Berbisey, 21000 Dijon
10 C, place de la République, 21700 Nuits-SaintGeorges

434009973
513372300
509768685
484606769
450320756
504034406

58. Nièvre
JBF

H2009-07-060

Le bourg, 58170 Fléty

501500581

71. Saône-et-Loire
Société AEC, Société d’audit expertise comptable
conseil

H2010-12-643

29, rue de la Grille, 71400 Autun

301939393
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89. Yonne
AFFIC
Scalabrino Nathalie, sous la dénomination « NS Conseil
formation accompagnement »

H2009-07-112
H2009-11-190

23, rue de la Cour, 89000 Perrigny
3, rue de Thizouailles, 89470 Monéteau

420874133
450212311

Bretagne
22. Côtes-d’Armor
Avant-Premières
Berthier Alain, sous la dénomination « Armor conseil »

H2010-10-536
H2010-12-597

43 A, rue de Brest, 22360 Langueux
18, rue des Moulins, 22400 Lamballe

482395464
523637213

29. Finistère
Chrysalide
Isnard Joseph, sous la dénomination « Alliance et
performance »
Le Moigne Christine, sous la dénomination « Le Moigne
conseil
Mac Mahon Hélène, sous la dénomination « DCFE
Organisme de formation »

H2009-11-297
H2009-11-237

443903562
510727969

H2010-07-483

51, rue Jeanne-d’Arc, 29000 Quimper
Rue Anne-de-Bretagne, Bellevue, 29630 Saint-Jean-duDoigt
Les Granges, 29460 Dirinon

H2009-11-207

Maison de l’Écopôle, BP 17, 29460 Daoulas

430346460

430171579

35. Ille-et-Vilaine
BGP Conseil
Blonz Alain, sous la dénomination « APC Blonz »
Calmets Dominique, sous la dénomination « DCO,
Dominique Calmets organisation »
Collège coopératif en Bretagne

H2009-07-033
H2009-11-307
H2009-11-187

2, boulevard Sébastopol, 35000 Rennes
La Gohérais, 35890 Bourg-des-Comptes
79, rue de Riancourt, Les Bassières, 35400 Saint-Malo

440249043
413834425
483985297

H2009-11-266

327124939

Galata Organisation
Herbert Paul, sous la dénomination « HQE, Herbert
qualité évaluation »
ICONES, Interventions conseils études santé
Montoir Michel, sous la dénomination « Michel
Montoir études, formation, conseil »
MQS, Management de la qualité en santé

H2009-11-141
H2009-11-166

Université Rennes 2, campus la Harpe, avenue
Charles-Tillon, CS 24414, 35044 Rennes Cedex
Parc d’activités Beaujardin, 35410 Châteaugiron
La Lande du Val, 35760 Saint-Grégoire

H2009-07-089
H2010-03-421

4, allée René-Hirel, 35000 Rennes
11, rue de la Métairie, 35520 La Chapelle-des-Fougeretz

382437531
391444122

H2009-07-085

432990638

ORS Bretagne, Observatoire régional de la santé de
Bretagne
Pennec études conseils

H2010-03-352

Parc de Lormandière, bâtiment 44, ZAC de Kerlann,
35170 Bruz
8D, rue Franz-Heller, CS 70625, 35706 Rennes Cedex 7

384633046

Perinove
Société nouvelle Catalys

H2009-07-020
H2010-03-374

Parc d’affaires La Bretèche, bâtiment O, 35760 SaintGrégoire
1, allée Henri-Matisse, 35830 Betton
Avenue de la Croix-Verte, Les Landes d’Apigné,
35650 Le Rheu

H2009-07-091

351503412
512353707

311865513

511569857
442490306

56. Morbihan
Analys santé
Stratem
Taupin-Trouillet Pascale

H2009-07-059
H2009-07-080
H2010-03-420

13, rue des Fleurs, 56260 Lamor-Plage
40, avenue de la Perrière, 56100 Lorient
2, rue de la Forge, 56250 Saint-Nolff

438109134
331555003
398239061

Centre
18. Cher
Assistance et conseil
Brandeho Daniel
Rozaire Pascal, sous la dénomination « Evalex Centre »

H2010-03-357
H2010-10-572
H2010-12-595

32, rue Édouard-Vaillant, 18000 Bourges
85, rue Louis-Mallet, 18000 Bourges
Rue du Châtelier, 18400 Saint-Florent-sur-Cher

434026027
490905189
524538832

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

H2009-11-195

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

512071887
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36. Indre
Temporin Thierry

H2009-11-270

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

508728912

37. Indre-et-Loire
ATEC, Association de Touraine éducation et culture
Chevessier Sylvie, sous la dénomination « Qualiconseil »
IFP, Institut de la forme physique
Rouby Didier, sous la dénomination « Medi Eval
Centre »
Vaillant Jean-Luc, sous la dénomination « JLV
Consultant »

H2010-03-444
H2009-11-189

17, rue Groison, BP 77554, 37075 Tours Cedex 02
La Thiellerie, 37110 Neuville-sur-Brenne

302823786
477974398

H2009-11-256
H2010-07-524

17 bis, rue de la Sibylle, 37220 Panzoult
Le Grand Temple, 37310 Dolus-le-Sec

379888498
522229590

H2010-03-376

109, rue de la Malonnière, 37400 Amboise

499244325

41. Loire-et-Cher
Loyer Daniel, sous la dénomination « DLFC, Daniel
Loyer formation coaching »
Odyssée création

H2009-11-192

70, avenue Wilson, 41000 Blois

389737388

H2010-10-529

29, rue Maymac, BP, 70035 Romorantin-Lanthenay

504194770

45. Loiret
INFOR santé SARL
Malassenet Valérie, sous la dénomination « VM
Conseil »
Tellier Christine

H2010-03-360
H2010-12-652

77, rue d’Alsace, 45160 Olivet
4, rue de la Gare, 45170 Neuville-aux-Bois

399642735
527660765

H2009-11-198

20 ter, rue de la Pellerine, 45000 Orléans

512108382

Champagne-Ardenne
08. Ardennes
Acropolis
Association les Sapins
Fourdrignier Marc, sous la dénomination « FFC, Fourdrignier formation conseil »

H2010-12-611
H2010-12-649
H2010-10-546

99, rue de la Campagne, 08000 Prix-les-Mézières
2652, route de Revin, 08230 Rocroi
18, rue Hachette, 08000 Charleville-Mézières

491609178
780281929
424741890

10. Aube
Mauger Jean-François, sous la dénomination
« MC3 F »

H2010-03-397

2, rue du Calvaire, 10180 Saint-Lye

479533762

51. Marne
Axe Promotion

H2010-07-520

8, rue Léger-Bertin, 51200 Épernay

500079942

52. Haute-Marne
Chavey Marc
Potron Denis

H2009-11-196
H2009-11-239

41, avenue de Champagne, 52220 Montier-en-Der
4, rue des Pierres, 52410 Eurville-Bienville

512010695
487774705

Corse
2A. Corse-du-Sud
Falloni Marie-Paule, sous la dénomination « MPF
Conseil »
Grisoni Valériane
Pastini Céline

H2010-03-392

Pilliat Simone

H2010-03-428

H2010-03-439
H2010-03-440

Rue des Tamaris, résidence Impériale, entrée A2,
quartier Candia, 20090 Ajaccio
10, rue Général-Fiorella, 20000 Ajaccio
Rue Henri-Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D,
20000 Ajaccio
Licciola, 20129 Bastelicaccia

403342082
515154375
515088961
518396932

2B. Haute-Corse
CDI, Conseil développement innovation

H2010-03-414

11, rue Marcel Paul, maison de l’entreprise,
20200 Bastia

322556580
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Giannotti Pierre
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H2010-10-569

Résidence Fior Di Mare, bâtiment C, 20200 Ville-diPietrabugno

323843276

Franche-Comté
25. Doubs
AIR, Association information recherche
ARTS-IRTS Franche-Comté, Association régionale pour
le travail social, institut régional du travail social
Franche-Comté
Faveau Martine, sous la dénomination « ARHQUA
Conseil et formation »
IRDESS
LMCF, Lionel Meillier conseil & formation
Sanchez Fabien
Servellera Philippe

H2009-11-347
H2010-12-647

6 B, boulevard Diderot, 25000 Besançon
1, rue Alfred-de-Vigny, BP 2107, 25051 Besançon
Cedex

338138597
349432443

H2009-11-225

42C, rue Mirabeau, 25000 Besançon

400036844

H2009-07-100
H2009-07-086
H2010-12-587
H2010-07-456

21, rue Mermoz, 25000 Besançon
16, rue des Grapillottes, 25870 Châtillon-le-Duc
2, rue du Porteau, 25000 Besançon
30, rue de Morteau, 25300 Pontarlier

440267987
499868263
511046021
400532057

39. Jura
Baelen Thérèse, sous la dénomination « I=MC2,
Thérése Baelen consultants »

H2009-11-176

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

424781920

90. Territoire de Belfort
Hainz Brigitte, sous la dénomination « Icara
formation »

H2009-11-213

2, rue Marcel-Paul, 90000 Belfort

502312648

Île-de-France
75. Paris
ADAL, À la découverte de l’âge libre
A-AMCOS
ACET, Agence pour la communication et l’enseignement des techniques
Adeo Conseil
AFRESC, Action formation recherche en santé communautaire
Agyrem
Alium santé
Antares Consulting France
Arabesque
Argoesiloe
ARIF Parcours, Association pour le recrutement,
l’insertion et la formation professionnelle
Atoutsens
Bajou Agnès, sous la dénomination « ACAD »
BBA Services
Bleu social
BUI QUANG HIEN
Cabinet Proéthique conseil
Cekoïa conseil
CLEIRPPA, Centre de liaison, d’étude, d’information, de
recherche sur les problèmes des personnes âgées
CRIDA, Centre de recherche et d’information sur la
démocratie et l’autonomie
DEVOP
EGEE, Association de l’entente des générations pour
l’emploi et l’entreprise

H2010-12-648
H2010-03-387
H2009-07-061

12, rue de Chaumont, 75019 Paris
29, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris
10, cité d’Angoulême, 75011 Paris

417754371
518991294
304670615

H2009-11-259
H2009-07-082

105, rue La Fayette, 75010 Paris
68, rue Saint-Antoine, 75004 Paris

398840553
348856949

H2009-11-156
H2010-12-625
H2009-11-311
H2010-07-510
H2010-07-506
H2010-10-582

142, rue de Rivoli, 75001 Paris
115, rue de Courcelles, 75017 Paris
7, boulevard Magenta, 75010 Paris
102 C, rue Amelot, 75011 Paris
26, rue du Commandant-Mouchotte, K 117, 75014 Paris
14, rue de Nantes, 75019 Paris

510806904
480889575
493039861
519756290
393294111
489900928

H2010-03-403
H2009-11-171
H2009-11-316
H2009-07-075
H2009-11-325
H2009-07-102
H2010-03-365
H2010-07-472

22, rue Fabert, 75007 Paris
26, rue Damesme, 75013 Paris
47, rue Berger, 75001 Paris
104, rue Lepic, 75018 Paris
66, rue du Théâtre, 75015 Paris
15-29, rue Guilleminot, 75014 Paris
38, rue des Mathurins, 75008 Paris
86, avenue de Saint-Ouen, 75018 Paris

493538748
479020018
498739481
503470791
512812678
494225980
513724021
784383897

H2010-12-642

2, passage Flourens, 75017 Paris

316522580

H2009-11-135
H2010-07-511

55, avenue Marceau, 75116 Paris
15, avenue de Ségur, 75007 Paris

484233408
437577778
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EHPA Formation
ENEIS Conseil
EQR Conseil
Équation
Éternis
Euro conseil santé
Formaction & Transitions
Formations et développements
GCS Groupe, Guy Sudre consultants
Giroud Didier
Guedon Raoul
ICMS
Iqualis santé
Iris conseil santé
ITG Consultants
Jean Cadet conseil
Lagedor
Le Guern Françoise, sous la dénomination « Françoise
Le Guern formation & conseil »
Links conseil
Manag’apport
MDR Management
Metis Partners
OMP Consulting
Philoé
Pluriel formation recherche
Qualeva
Safran & Co

H2009-07-009
H2010-10-566
H2009-07-039
H2010-12-630
H2010-03-433
H2009-11-337
H2010-07-463
H2009-11-134
H2009-11-301
H2010-07-465
H2010-07-495
H2009-07-099
H2010-10-575
H2010-03-409
H2009-11-275
H2009-11-150
H2009-11-142
H2010-12-656

20, avenue Daumesnil, 75012 Paris
39, rue de Châteaudun, 75009 Paris
5, passage Saint-Antoine, 75011 Paris
38, avenue Hoche, 75008 Paris
32, rue de l’Échiquier, 75010 Paris
91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris
25, rue des Lilas, 75019 Paris
38, rue Dunois, 75647 Paris Cedex 13
11, rue Émile-Duclaux, 75015 Paris
3, rue Barbette, 75003 Paris
19, rue des Moines, 75017 Paris
9, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris
17, rue Vitruve, 75020 Paris
18-20, rue Daunou, 75002 Paris
26, rue de la Pépinière, 75008 Paris
27, rue de Thibourmery, 75015 Paris
30, avenue de l’Opéra, 75002 Paris
4, cité Hermel, 75018 Paris

432843548
480114362
510818065
340916840
429763741
409487543
520831520
394923833
478016801
429507304
521245324
408428548
435060207
409989589
433933793
483363677
432182194
412522716

H2009-07-018
H2010-03-361
H2009-11-268
H2010-12-661
H2010-07-449
H2009-07-076
H2010-03-430
H2010-07-470
H2009-07-023

419722343
441915311
438559288
500972922
491144879
450512801
453542045
520831934
438119349

H2010-07-514
H2010-07-448

1-3, rue du Départ, 75014 Paris
32, rue de Paradis, 75010 Paris
13, rue Thibaud, 75014 Paris
19, rue du Général-Foy, 75008 Paris
158, avenue Daumesnil, 75012 Paris
25, rue Broca, 75008 Paris
18, cour des Petites-Écuries, 75010 Paris
22, rue Émeriau, 75015 Paris
Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris
Cedex 15
13, rue Martin-Bernard, 75013 Paris
83, boulevard de Courcelles, 75008 Paris

H2009-11-172

80, rue du Théâtre, 75015 Paris

399923036

H2009-07-028
H2010-12-610
H2009-11-130

6, rue de Panama, 75018 Paris
53, rue Rouelle, 75015 Paris
67, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

490337383
517624904
402615900

Sémaphores territoires
Snyers Catherine, sous la dénomination « Picarre
associés »
Tachon Raoul, sous la dénomination « RT Conseil
études santé »
Voliges SCOP
Your Care Consult
ZETIS

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

423849843
442540902

77. Seine-et-Marne
Acef Saïd, sous la dénomination « Acef Saïd conseil »

H2009-11-169

Arthus Consulting
Esprit de famille

H2009-11-313
H2009-11-342

Euro-Quality System France
Les Amis de Germenoy

H2010-03-434
H2010-12-617

Proserve conseil qualité
Qualilog

H2009-11-159
H2009-07-107

43 bis, allée des Peupliers, route des Grès,
77220 Favières
16, rue Albert-Einstein, 77420 Champs-sur-Marne
142, avenue de Fontainebleau, 77250 Veneux-lesSablons
5, avenue Joseph-Paxton, 77164 Ferrières-en-Brie
Impasse Nieppe, zone industrielle Vaux-le-Pénil,
77000 Melun
3, rue de l’Éperon, 77000 Melun
32, rue de la Cloche, 77300 Fontainebleau

503317497
428983993
484191770
415103043
322388059
444940076
419879523

78. Yvelines
Alticonseil

H2009-07-037

4, rue Jacques-Ange-Gabriel, 78280 Guyancourt

480232255

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 153.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Berthet Jean-Marc
Socotec

H2010-03-389
H2009-11-114

423237684
542016654

Tempo action

H2010-03-355

16, route de l’Abbé-Méquignon, 78990 Élancourt
Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Guyancourt,
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Hôtel d’entreprise Galilée, 13, avenue de l’Europe,
78130 Les Mureaux

437850027

91. Essonne
Beck Rita
Économie services conseils
Evex associés
Groupe Émergence
Itaca consultants
Peridy Jean-Marie
Ruimi Franck
Yonli Sylvie, sous la dénomination « Echo-dynamique »

H2009-11-222
H2010-07-518
H2010-03-429
H2010-10-538
H2009-07-042
H2010-12-594
H2009-11-292
H2010-10-555

23, Grande-Rue, 91510 Janville-sur-Juine
1, route de Mesnil-Girault, 91150 Marolles-en-Beauce
61 ter, rue Léon-Bourgeois, 91120 Palaiseau
3, allée des Garays, 91120 Palaiseau
4, avenue Kleber, 91260 Juvisy-sur-Orge
7, rue Henri-Barbusse, 91160 Saulx-les-Chartreux
12, rue d’Eschborn, 91230 Montgeron
2, résidence Gaston-Couté, 91690 Saclas

510038722
501539795
519723761
398485722
508566403
484916911
393586474
522950617

92. Hauts-de-Seine
ADS-ADOM Conseil
Bureau Véritas certification France

H2009-11-137
H2009-07-005

Calix
CNEH, Centre national de l’expertise hospitalière
Cofor conseil formation

H2009-11-319
H2009-07-092
H2009-07-109

Dekra certification
Deloitte et associés
Elgea santé
Éliane conseil

H2010-12-640
H2010-03-388
H2010-03-431
H2009-07-046

Entr’actes
FOREVAL, Formation orientation ressources évaluation
KPMG SA

H2010-03-369
H2009-11-227
H2010-03-417

Polyarc

H2010-07-446

32, rue Vincent-Moris, 92240 Malakoff
60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux
50, rue Rouget-de-Lisle, 92150 Suresnes
3, rue Danton, 92240 Malakoff
Les Bureaux du Dôme, 11, rue de Vanves,
92100 Boulogne
3-5, avenue Garlande, 92220 Bagneux
185 C, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly
42, rue Franklin, 92400 Courbevoie
104, avenue Albert-Ier, immeubles les Passerelles,
92500 Rueil-Malmaison
4, rue Bouin, 92700 Colombes
177, avenue d’Argenteuil, 92600 Asnières-sur-Seine
3, cours du Triangle, immeuble Le Palatin, 92939 Paris
La Défense
21, quai Alphonse-le-Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt

501573786
399851609
438077349
305009599
310738315
491590279
572028041
501423255
451303549
410931547
485259303
775726417
493159032

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

H2009-11-149

104, rue Robespierre, 93600 Aulnay-sous-Bois

513410605

H2010-03-406

479076002

Ciordia Michel sous la dénomination « Evalex
conseils »
FNADEPA, Fédération nationale des associations de
directeurs d’établissements et services pour
personnes âgées
Futur Antérieur
Ingénierie conseil Messoussi
Melas Lucie
Qualicercle

H2010-07-486

11, avenue Francis-de-Pressensé, 93210 La Plaine-SaintDenis
9, rue Georges-Bruyère, 93000 Bobigny

H2010-03-437

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

351159439

H2009-07-052
H2010-12-631
H2009-11-179
H2010-03-398

480774736
524903259
444205025
515049054

Tissandie Alexandra
Velut Philippe, sous la dénomination « Des Idées plus
des hommes »

H2009-11-278
H2009-11-208

29 ter, rue des Fédérés, 93100 Montreuil
4, allée Frédéric-Chopin, 93430 Villetaneuse
43, rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec
C/O l’ADAPT, tour Essor, 14, rue Scandicci,
93508 Pantin
20, rue de la République, 93160 Noisy-le-Grand
47, avenue de la République, 93300 Aubervilliers

520125147

512607185
495234460

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 154.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

94. Val-de-Marne
4 AS
AD-PA, Association des directeurs au service des
personnes âgées
Andesi

H2009-07-066
H2010-07-487

2, rue Robert-Peary, 94600 Choisy-le-Roi
3, impasse de l’Abbaye, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

501332712
409526175

H2009-11-160

308529288

Armonis
Bessières Stéphane, sous la dénomination « Melthems
conseil et formation »
Brigitte Croff conseil et associés
CDA Consultants (Connaître, décider, agir)
Comme partenaire
Custos-Lucidi Marie-France, sous la dénomination
« Travail et humanisme »
Effect IF P
ESS Conseil
Fouquet Olivier, sous la dénomination « Hiram
conseil »
Gillet Boucher Maryse
Nakache Cyril, sous la dénomination « Eval Progress »
Reor
SGS ICS, SGS International certification services
Teychenne Sylvie
UMEG, Unité mobile d’évaluation gérontologique

H2009-11-260
H2009-11-184

Le Rond-Point européen, 63 bis, rue de Brandebourg,
94200 Ivry-sur-Seine
12, rue Poulmarch, 94200 Ivry-sur-Seine
178, avenue Jean-Jaurès, 93500 Pantin

H2009-07-044
H2010-03-426
H2009-07-058
H2009-11-212

47, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94250 Gentilly
11, avenue Gabriel-Péri, 94300 Vincennes
2-4, rue du Capitaine-Deplanque, 94700 Maisons-Alfort
9, sentier des Roissis, 94430 Chennevières-sur-Marne

400000568
450054366
378104285
443350020

H2009-07-035
H2010-12-624
H2009-11-244

216, rue Diderot, 94300 Vincennes
70, avenue Charles-de-Gaulle, 94022 Créteil Cedex
62, avenue de la République, 94320 Thiais

402759112
523690428
512096272

H2009-11-188
H2009-11-293
H2009-11-155
H2010-03-407
H2009-11-200
H2009-11-320

99, avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé
8, rue de la Poste, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire
50, rue Alphonse-Melun, 94230 Cachan
191, avenue Aristide-Briand, 94230 Cachan
Sentier de la Bonde, 94260 Fresnes
15, rue Louis-Braille, 94100 Saint-Maur-des-Fossés

433684172
512686643
314238437
403293103
493526800
488655580

491265609
439859208

95. Val-d’Oise
ACE, Audit conseil et évaluations
ASOHA, Association solidarité handicap « Les Découvertes »
Coforge
International Expand
Morocutti Karine, sous la dénomination « Avenir santé
consulting »
Sarry Solange

H2010-12-623
H2010-03-441

6, rue Albert-Lefebvre, 95400 Arnouville
29, allée des Météores-de-Paille, 95800 Cergy-le-Haut

524935954
500086228

H2009-07-001
H2009-11-303
H2010-12-586

52, rue des Bouquainvilles, 95600 Eaubonne
34, rue du Brûloir, 95000 Cergy
19, rue Octave-Dubois, 95150 Taverny

480757889
402240634
524844610

H2010-10-552

18, rue de la Tour, 95120 Ermont

523903714

Languedoc-Roussillon
11. Aude
A2T, Association pour le développement du télétravail
et du temps partagé
Gensana Claude, sous la dénomination « CDG Conseil
et évaluation du médico-social »
Nadal Dolores

H2010-03-424
H2010-03-381
H2010-12-605

110, avenue Gustave-Eiffel, ZI La Coupe, pavillon
d’Hermès, 11100 Narbonne
7 bis, rue Francis-de-Pressensé, 11100 Narbonne

419922224

Chemin de la Petite-Conte, domaine de la Conte,
11000 Carcassonne

524793874

514939990

30. Gard
AID&CO
Klimczak Georges-François, sous la dénomination
« Cabinet ICE Conseil »
Medactic

H2010-12-620
H2009-11-271
H2010-07-512

500, passage des Pinèdes, 30900 Nîmes
2, impasse des Fontanilles, La Christole, 30640 Beauvoisin
1733, chemin de Trespeaux, centre d’affaires des
Cévennes, 30100 Alès

524637899
377707229
522350677

34. Hérault
AFCOR

H2009-07-063

3, place Tagaste, 34000 Montpellier

408759462
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Alter.ID Consulting
ARTS-IRTS Languedoc-Roussillon, Association
régionale pour la formation pluriprofessionnelle des
travailleurs sociaux, Institut régional du travail social
Languedoc-Roussillon
Audit conseil du Languedoc
Auditpro
B&S Consultants

H2009-11-302
H2010-03-368

12, rue du Commandant-Dumas, 34130 Lansargues
1011, rue du Pont-de-Lavérune, CS 70022, 34077 Montpeller Cedex 03

515013233
380369124

H2009-07-029
H2009-11-280
H2010-12-638

392493045
500007331
428223093

Boichot Séverine, sous la dénomination « Séverine
Boichot consulting et formation en santé »
BST Consultant

H2010-12-659

Capra 34
Châtenay-Rivauday Georges
CREAI Languedoc-Roussillon, Centre régional pour
l’enfance et l’adolescence inadaptées, LanguedocRoussillon
DLM Développement
Dufoix Caroline, sous la dénomination « Conseil CD »
EI Groupe
Emon Meriem, sous la dénomination « IFPAC Ingénierie sociale »
Evaform
Futur, antérieur
Géronto-Clef, Centre languedocien d’étude et de
formation pour la gérontologie et les situations de
handicap
IFTA Sud
IRCAM Consulting France
Iris évaluation conseil

H2009-07-024
H2010-12-591
H2009-11-286

1, rue Lamartine, 34490 Thezan-les-Béziers
31, avenue Clemenceau, 34060 Montpellier Cedex 02
23, place de l’Armoise, résidence Parc de la Chamberte, 34070 Montpellier
205, rue Jeanne-Demessieux, Le Carré d’Assas B,
34000 Montpellier
149, avenue du Golf, Le Green Park, bâtiment A,
34670 Baillargues
15, route de la Foire, 34470 Pérols
4, rue Raoux, 34000 Montpellier
135, allée Sacha-Guitry, BP 35567, 34072 Montpellier
Cedex 03

H2009-07-054
H2010-10-551
H2009-07-002
H2010-07-525

23, avenue Saint-Lazare, 34000 Montpellier
16, rue Lacombe, 34000 Montpellier
22, rue des Chasseurs, 34070 Montepllier
371, boulevard de la République, 34400 Lunel

481134195
512047598
490725801
452770878

H2010-03-373
H2010-12-614
H2010-10-581

7, rue Pierre-et-Marie-Curie, 34760 Boujan-sur-Libron
23, rue Danton, 34300 Agde
39, avenue Charles-Flahault, BP 4128, 34091 Montpellier
Cedex 05

514434232
502719164
480783885

H2009-07-015
H2010-07-475
H2010-03-401

326864253
453279242
443223987

Kabbara Lina, sous la dénomination « KL Consultants »
Optis-Conseils
Performance

H2009-11-173
H2009-07-079
H2009-11-115

Plissonneau Duquene Cédric, sous la dénomination
« Cédric Plissonneau conseil et formation »
Primum non nocere

H2009-11-276

1, impasse Bois-des-Truques, 34130 Saint-Aunes
2, rue de la Merci, 34000 Montpellier
265, rue des États-du-Languedoc, tour du Polygone,
34000 Montpellier
22, rue de la Treille-Muscate, 34090 Montpellier
17, avenue de Castelnau-de-Guers, 34120 Pézenas
Résidence les Parasols, 54, avenue de Saint-Maur,
34000 Montpellier
16, rue Louis-Trible, 34130 Saint-Aunes

514604453

H2009-11-315
H2009-07-062
H2009-11-163

2, boulevard Jean-Bouin, bâtiment Optimum, ZFU Les
Arènes, 34500 Béziers
17, rue des Tritons, 34170 Castelnau-le-Lez
75, rue Georges-Clemenceau, BP 15, 34400 Lunel-Viel
26 bis, rue Saint-Cléophas, 34070 Montpellier

H2009-11-152

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

500574512

Probe
SER-IRSA
Sorel Isabelle, sous la dénomination « Isabelle Sorel
consulting formation »
Terra de cocagne

H2010-12-609

H2010-07-507

520555913
398313890
493290852
500412002
775589229

333702603
388462905
343263729
379906282

510677909
399698778
318040664

48. Lozère
Jurquet Claude

H2010-07-494

12, chemin de Sénouard, 48100 Marvejols

477621239

66. Pyrénées-Orientales
Pastoret Benjamin
Sabria Maryse sous la dénomination « MS
Ressources »

H2010-07-521
H2010-03-435

12, rue du Corail, 66000 Perpignan
3, boulevard de Clairefont, site Naturopôle, bâtiment G,
66350 Toulouges

521610832
444958581
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Limousin
19. Corrèze
CDCLIK

H2009-11-329

21, boulevard du Marquisat, 19000 Tulle

484753231

23. Creuse
Tible Thierry, sous la dénomination « Thierry Tible
consultant »

H2009-11-322

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

389134859

87. Haute-Vienne
ADVITAM
B2C, Baril Christian consultant
FEL Établissements
Forma2F

H2010-10-568
H2009-07-057
H2010-12-628
H2010-10-539

Formacom
Neuronex conseil
Tolve Raphaël, sous la dénomination « Cabinet Tolve
consultants »

H2010-07-467
H2009-11-157
H2010-07-484

42, rue Jean-Gagnant, 87480 Saint-Priest-Taurion
33, rue François-Perrin, 87350 Panazol
52, rue Turgot, 87000 Limoges
La Seynie, pépinière d’entreprises, 87500 Saint-Yrieixla-Perche
6, impasse Brillat-Savarin, 87100 Limoges
10, rue des Peupliers, 87920 Condat-sur-Vienne
1, allée de Bambournet, 87590 Saint-Just-le-Martel

521763904
443608146
515287688
523727287
509833638
437562879
337927255

Lorraine
54. Meurthe-et-Moselle
ADH Conseil, gestion des ressources humaines

H2009-11-249

Afortis
Bonnet Claudine, sous la dénomination « CBLOR »
Cap avenir conseil & formation
Cap décision

H2010-07-471
H2010-10-535
H2010-10-531
H2010-10-578

Claudon Richard
Estienne Geneviève
Mire-Conseil

H2010-10-560
H2009-11-232
H2010-07-493

Phonem
Taieb Jean-Claude, sous la dénomination « JeanClaude Taieb consultant »

H2009-11-308
H2009-11-167

5, rue de l’Aviation, CS 10155, 54602 Villers-lès-Nancy
Cedex
9, clos des Saules, 54420 Saulxures-lès-Nancy
14, rue Saint-Arnou, 54690 Lay-Saint-Christophe
CAEF, ZI de Franchepré, 54240 Jœuf
1, allée de Longchamps, parc Club du Brabois,
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
6, rue de Malzéville, 54130 Dommartemont
18, rue Charles-Péguy, 54140 Jarville-la-Malgrange
51, rue Maréchal-Exelmans, BP 13896, 54029 Nancy
Cedex
26, place de la Carrière, 54000 Nancy
30, rue de Verdun, 54220 Malzeville

338788888
507818029
517769097
478490964
498659721
524175270
392539656
520210527
378803662
512467473

57. Moselle
ADQ Conseils
Atos Management
Efficert
Fridrici Denise, sous la dénomination « Formation
conseil coaching »
Objectif formation emploi

H2010-03-351
H2009-07-064
H2010-03-436
H2009-11-219

6, rue des Lilas, 57200 Blies-Ebersing
16, avenue Sébastopol, 57070 Metz
31, rue Principale, 57590 Aulnois-sur-Seille
6, rue Jean-Wéhé, 57100 Thionville

480193218
488166810
498709757
491203196

H2010-10-573

19, rue du Maréchal-Molitor, 57360 Amneville-lesThermes

481827772

88. Vosges
Hofer Consulting

H2009-11-231

1, rue des Jardins, 88130 Charmes

434378667

Martinique
Clodion Marcel, sous la dénomination
« MC Consultant »

H2010-12-653

30, rue François-Rustal, 97200 Fort-de-France

399593052
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SIREN

Boulevard Émile-Lauret, 12100 Millau
71, rue de la Croix-Vieille, 12100 Millau
5, avenue du Quercy, 12200 Villefranche-de-Rouergue

411047913
484798913
448870402

Midi-Pyrénées
12. Aveyron
Actions formations
Paret Laurent
R&D, Ressources et développement

H2009-11-328
H2009-11-202
H2009-07-019

31. Haute-Garonne
AAQEMS, Accompagner l’amélioration de la qualité
des établissements sociaux et médico-sociaux
Agir pour la mobilisation des savoirs, AMS Grand Sud
Alys formation conseil
André Monique, sous la dénomination « André
consultant »
CDC, Cyril Dechegne consultant
CEPFOR, Centre d’éducation permanente et de
formation continue
Cepiere formation
Cirese consultants
Comeos compétences
CREAI Midi-Pyrénées, Centre régional pour l’enfance,
l’adolescence et les adultes inadaptés de MidiPyrénées
CRP Consulting
Faucher Solange, sous la dénomination « Solange
Faucher conseil et formation »
Garrigou Patrick, sous la dénomination « Smart
consult »
GIP FCIP de Toulouse, Groupement d’intérêt public
formation continue et insertion professionnelles de
Toulouse
Goncalves Yannick Anne
Gres médiation santé
IFRASS, Institut de formation, recherche, animation,
sanitaire et social
Licciardi Robert, sous la dénomination « Néoconseil
Europe »
Masson Catherine, sous la dénomination « Perennis
conseil »
Polastron Jocelyne, sous la dénomination « Auxitis »
Portageo
Rodrigo Bernadette
Rouillon Sylvie, sous la dénomination « SR Conseil »
Senior innovation France

H2010-12-622

14, rue des Gestes, 31000 Toulouse

524671609

H2010-12-607
H2009-07-011
H2009-11-226

76, allées Jean-Jaurès, 31000 Toulouse
15, chemin de la Crabe, 31300 Toulouse
Route de Nailloux, Le Mousse, 31190 Auterive

338104649
397574344
420074726

H2009-07-077
H2010-12-645

17, impasse Seilla, 31470 Fonsorbes
Avenue de l’Occitane, BP 97272, 31672 Labège Cedex

491181590
342386547

H2010-07-513
H2009-07-031
H2009-11-143
H2009-11-285

28, rue de l’Aiguette, 31100 Toulouse
26, rue Théron-de-Montauge, 31200 Toulouse
2, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière, 31100 Toulouse
3 bis, chemin de Colasson, 31100 Toulouse

381265271
511884710
432849735
326479011

H2009-11-265
H2009-11-252

17, avenue Saint-Martin-de-Boville, 31130 Balma
5, rue de la Chênaie, 31650 Saint-Orens-de-Gameville

351820444
493838197

H2009-11-191

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

511975559

H2010-07-516

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

183109073

H2009-11-346
H2009-11-116
H2010-03-386

511500837
391877545
439088501

H2010-07-492

1, allée Philippe-Ariès, 31400 Toulouse
5, rue Matabiau, 31000 Toulouse
2 bis, rue Émile-Pelletier, BP 44777, 31047 Toulouse
Cedex 01
8, chemin de l’Olivier, 31670 Labège

H2010-10-564

11, impasse des Bons-Amis, 31200 Toulouse

502654593

H2010-12-606
H2010-10-530
H2009-11-220
H2010-07-462
H2009-07-070

36, allée du Vercors, 31770 Colomiers
8, esplanade Compans-Caffarelli, 31000 Toulouse
1, square Jean-Jaurès, 31130 Quint-Fonsegrives
1 bis, quai Lombard, 31000 Toulouse
27, rue Eugène-Viguier, 31860 Pins-Justaret

512509357
491635520
509676375
483992558
509795183

318928108

32. Gers
GASC-Desille Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve, 32340 Castet-Arrouy

417870805

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

H2010-07-451

423, rue Saint-Gery, 46000 Cahors

415168939

65. Hautes-Pyrénées
Gibaud Philippe, sous la dénomination « Gibaud
Philippe conseil »

H2010-03-363

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

518326210

81. Tarn
A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernède, 81230 Lacaune

491255824
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AD’3E
Alpha conseil
Cenpic
LACAQ, Laboratoire d’analyse, conseil assistance
qualité

H2009-07-003
H2009-07-012
H2010-10-558
H2010-10-526

ADRESSE

8, rue Henri-Regnault, 81100 Castres
37, rue Mahuzies, 81100 Castres
108, avenue de l’Hermet, 81380 Lescure-d’Albigeois
Plaine de l’Homme-Viel, 81110 Lescout

NUMÉRO
SIREN

479987018
381298488
508804721
384063475

82. Tarn-et-Garonne
AFCES, Audit, formation, conseil en entreprise sociale

H2010-12-632

524050408

H2010-07-490
H2010-07-478

27, chemin Bonhomme, 82410 Saint-Étienne-deTulmont
9, route de Saint-Nauphary, 82370 Corbarieu
Hameau de Maillars, 82500 Maubec

Bos Bernard
Esserhane Alain, sous la dénomination « Temps social
consulting »
Shourick Paul, sous la dénomination « Medi Eval SudOuest »

H2010-07-458

290, chemin de Lapeyrière, 82170 Bessens

521430199

520553942
519276091

Nord - Pas-de-Calais
59. Nord
ACFDC, Association cambrésienne pour la formation,
le développement et la culture
Assertif
Association action formation
Association IFAR, Association pour l’intervention, la
formation et l’action recherche
Association Promocom
Aurore Letoquart audit conseil et formation
Authentique Azimut
Billau Sylvain, sous la dénomination « Sylvain Billau
consultant »
Bordy Hervé, sous la dénomination « Bordy Hervé
formation conseil »
CDRE, Centre de ressource et d’échange
Centre technique de L’Apave Nord-Ouest

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins, 59127 Walincourt-Selvigny

507696862

H2010-07-469
H2010-03-371
H2009-11-331

447, résidence la Motte-du-Moulin, 59553 Esquerchin
La Grande Campagne, 59242 Cappelle-en-Pevele
2, rue Papin, 59650 Villeneuve-d’Ascq

522250778
391566015
483187522

H2009-11-230
H2009-11-262
H2009-11-291
H2009-11-185

12, rue d’Artois, 59000 Lille
42, rue Pasteur, 59110 La Madeleine
70, rue de Néchin, 59115 Leers
80, rue de Comines, 59890 Quesnoy-sur-Deule

351227434
334736071
450814926
484705637

H2009-11-218

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

440683456

H2009-11-344
H2009-11-274

495255093
419671425

Copas
E2I, Espace inter initiatives
Éthique management qualité
Gaste-Guilluy Christine sous la dénomination « Miraïke
conseil »
Granet Estelle, sous la dénomination « Agence
Diapaso »
Handiexperh
IKE consultants
MLD Formation
OGIP-Qualité

H2009-07-084
H2009-07-051
H2009-11-339
H2009-11-181

87, rue du Molinel, 59700 Marcq-en-Barœul
51, avenue de l’Architecte-Cordonnier, BP 247,
59019 Lille Cedex
56-56, rue Nationale, 59000 Lille
24, place du Maréchal-Leclerc, 59800 Lille
195, rue de Ramsgate, 59240 Dunkerque
6 B, square Jean-Pennel, 59100 Roubaix

H2009-11-165

168, rue de Wazemmes, 59000 Lille

510048325

H2010-12-612
H2009-07-010
H2009-11-335
H2009-07-088

512708181
439152158
502207384
352857908

Seca consultants

H2010-10-562

Stratelys
Tiberghien Jean-Jacques

H2009-11-253
H2009-11-272

40, rue Eugène-Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul
29, place Lisfranc, 59700 Marcq-en-Barœul
21, rue Bel-Air, 59000 Lille
Parc Eurasanté, bâtiment Hermès, 407, rue SalvadorAllende, 59120 Loos
1-2, rue du Dauphiné, immeuble Le Trèfle, 59300 Valenciennes
351, rue Ambroise-Paré, 59120 Loos
33, rue des Poutrains, BP 431, 59200 Tourcoing

329070809
347594137
479431439
424468734

330395690
479667735
512435652

62. Pas-de-Calais
Intégrale conforme

H2010-10-563

Métaproject

H2009-07-021

Village d’entreprises, ZI de Ruitz, rue des Hallots,
62620 Ruitz
3, rue des Ferronniers, 62172 Bouvigny-Boyeffles

493904619
502201536
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Multicité consultants
OPTA-S
Pragma

NUMÉRO
d’habilitation

H2009-07-090
H2009-11-284
H2009-07-094

ADRESSE

9, rue des Agaches, 62000 Arras
17, rue de Boulogne, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
16, avenue des Atrébates, 62000 Arras

NUMÉRO
SIREN

438557597
482883923
500127212

Basse-Normandie
14. Calvados
Abicha Najib, sous la dénomination « En Quête
ensemble »
Arediance consultants
ARFOS Prodev
DFCQ, Développement formation communication
qualité
GD Consultant
H-Care développement
JPC Consultant
O Trading & Consulting

H2010-12-657

12, rue Edmond-Bellin, 14780 Lion-sur-Mer

523992477

H2010-03-350
H2009-07-111
H2009-07-104

4, rue Pasteur, 14000 Caen
16, avenue de Garbsen, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Péricentre II, 45, avenue de la Côte-de-Nacre, BP 95092,
14078 Caen Cedex 05
9, rue de l’Épinette, 14920 Mathieu
Les Petites Chaussées, 14112 Biéville-Beuville
L’Iliade, 1, place Saint-Clair, 14200 Hérouville-SaintClair
23, rue Saint-Floxel, BP 55508, 14400 Bayeux

434161642
400360988
397593104

H2010-12-651
H2009-07-095
H2009-07-097
H2010-03-402

424226694
487565616
497634998
439995994

50. Manche
Conseil évolution
SRAP, Société de recherche de l’améliroation permanente
YMCA de Colomiers

H2010-12-646
H2010-07-457
H2010-12-637

29, rue des Artisans, 50800 Sainte-Cécile
Espace Hugues de Morville, 103, rue Geoffroy-deMontbray, 50200 Coutances
1, allée de la Pradine, BP 50308, 31773 Colomiers

439049057
380954560
303356182

61. Orne
Desouche Sophie, sous la dénomination « Dexa
expertise »
IRFA Évolution, Investissement, recherche, formation,
action, évolution

H2010-03-380

24, rue de Puisaye, 61560 La Mesnière

517494241

H2010-03-367

Site universitaire de Montfoulon, 61250 Damigny

388672529

Haute-Normandie
27. Eure
Lahrech Ahmed, sous la dénomination « OCF, Office
central des formalités et d’expertises judiciaires et
parajudiciaires »
Objectif réussir

H2009-11-277

Chemin du Vallet, Le Village, 27390 Mélicourt

510837396

H2010-10-567

8, route d’Houlbec, 27950 La Chapelle-Réanville

503758666

76. Seine-Maritime
Adéquation consulting
AVICERT, Association pour la valorisation et l’identification des produits
Basic adéquation
Clinhoma
Dyma’santé
Gestin Philippe
VAM Conseil

H2009-11-158
H2010-07-499

Le Montréal, 18, rue Amiral-Cécille, 76100 Rouen
2, le mail, 76190 Yvetot

478582703
391971132

H2009-07-068
H2009-11-120
H2009-07-004
H2009-11-233
H2009-07-087

1690, rue Aristide-Briand, 76650 Petit-Couronne
27, rue Jean-Charcot, 76600 Le Havre
6-8, rue de la Tour-de-Beurre, 76000 Rouen
23, rue du Plateau, 76620 Le Havre
12, rue Saint-Nicolas, 76000 Rouen

445329634
441143658
450199013
512114075
500003058

Pays de la Loire
44. Loire-Atlantique
AM Consultants
Aures
IDM Consultants
L’Ouvre-Boîtes 44

H2009-07-073
H2010-10-577
H2009-07-006
H2010-03-442

1, rue Victor-Hugo, 44700 Rezé
3, place du Bon-Pasteur, 44000 Nantes
19, rue Nicolas-Poussin, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
8, avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain

423878552
397473299
439204884
449989573
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Richeboeuf Michel-Dominique sous la dénomination
« MDR Consultant »
Société HB, cabinet Bizolon consultants
Tutelle-Conseil

H2010-03-359

35, Les Courauds, 44690 Maisdon-sur-Sèvre

517915575

H2010-10-584
H2009-11-131

16, rue Aristide-Briand, 44600 Saint-Nazaire
48, rue Henri-Dunant, 44490 Le Croisic

422607200
483897716

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

49. Maine-et-Loire
Acor conseil
Deshaies Jean-Louis, sous la dénomination « Efficio
conseil, formation, communication »
Dynamys
Gepi
HA Conseil
IFSO, Institut formation santé de l’Ouest
Ingefor
MRPC Formation
Proagis
Resalia conseil

H2009-11-341
H2009-11-164

16, place de la Dauversière, 49000 Angers
Les Aulnaies, route de Baugé, 49160 Longue-Jumelles

402677769
420815672

H2010-03-366
H2009-07-007
H2009-11-161
H2010-03-412
H2010-03-400
H2009-07-113
H2009-07-071
H2009-11-138

33, rue Costes-et-Bellonte, 49000 Angers
14, place de la Dauversière, 49000 Angers
8, chemin de la Bergerie, 49620 La Pommeraye
4, rue Darwin, BP 90451, 49004 Angers Cedex 01
21, rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthèlemy-d’Anjou
1 bis, Le Brossay, 49140 Montreuil-sur-Loir
9, rue Ménage, 49100 Angers
9, rue Mickhaël-Faraday, 49070 Beaucouze

500015896
490557550
444301758
300717410
343566071
483966073
423746981
511447476

53. Mayenne
CEAS de la Mayenne, Centre d’étude et d’action
sociale de la Mayenne
Fiteco
Maieutika
Techne conseil

H2010-07-480

6, rue de la Providence, 53000 Laval

317001386

H2010-07-501
H2009-07-093
H2010-07-500

Rue Albert-Einstein, parc Technopole, 53810 Changè
1, chemin du Vigneau, 53200 Menil
50, boulevard Félix-Grat, 53000 Laval

557150067
424352268
388765901

72. Sarthe
CEAS de la Sarthe, Centre d’étude et d’action sociale
de la Sarthe
Maine PME conseil

H2010-10-548

5, place des Comtes-du-Maine, 72000 Le Mans

786340059

H2010-07-508

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

513253138

85. Vendée
CEAS de Vendée, Centre d’études et d’action sociale
de Vendée
COCF, Cap-Ouest conseil et formation

H2010-03-377
H2010-10-580

22, rue Anita-Conti, BP 674, 85016 La Roche-sur-Yon
Cedex
68, boulevard des Champs-Marot, 85200 Fontenay-leComte

304600885
520119462

Picardie
02. Aisne
Ducellier Caron Sophie Dominique, sous la dénomination « SDC consultants »
Hacquin Sébastien

H2009-11-240

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

353556491

H2010-12-602

13, rue Lafayette, 02700 Tergnier

525237152

60. Oise
Alga
Cabinet M. Belmadani, audit qualité, conseil, formation
Font ingénierie
Lahitte Nicole, sous la dénomination « DPO, Développement des personnes et des organisations »
Peroz Christian sous la dénomination « DEQP, Développement évaluation qualité projet »

H2009-11-118
H2010-03-443
H2009-07-106
H2009-11-186

30, rue Pierre-Sauvage, 60200 Compiègne
83, Grande-Rue, 60330 Silly-le-Long
L’Ermitage, 21, chemin de la Bigue, 60300 Senlis
56, rue de Méru, 60570 Laboissière

482352622
518413505
483726238
412329088

H2009-11-241

12, allée de la Pépinière, 60260 Lamorlaye

390446912

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

H2010-07-522

396, Grande-Rue du Petit-Saint-Jean, 80000 Amiens

313948903
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TLC

NUMÉRO
d’habilitation

H2009-07-014

ADRESSE

24, boulevard des Fédérés, 80000 Amiens

NUMÉRO
SIREN

499129997

Poitou-Charentes
16. Charente
Desnoux-Clouzeau Nadine
Gagnou Frédérique, sous la dénomination « IDACT
Conseil et formation »

H2009-11-210
H2010-03-394

22, chemin de Recoux, 16800 Soyaux
26, rue de l’Arsenal, 16000 Angoulême

493764005
418142022

17. Charente-Maritime
Action RH opérationnel
AQCSE
Boisset Marie-Christine, sous la dénomination
« Clés.de.com »
Bouquet des Chaux Philippe sous la dénomination
« Drakkar consultant »
Expériance

H2010-03-419
H2010-12-629
H2009-11-250

28, rue Abraham-Duquesne, 17000 La Rochelle
62, rue de la Renaissance, 17620 Échillais
21, allée de la Frégate, 17570 La Palmyre

493113450
451345276
435246517

H2010-10-554

20, rue de Bel-Air, 17480 Le Château-d’Oléron

351731377

H2009-07-013

443419288

Levet Jean-Michel
Qualy’s
Ranger séniors développement
Senior conseils
Taquet François
UNA Charente-Maritime

H2009-11-238
H2010-12-618
H2009-07-030
H2010-07-489
H2010-12-596
H2010-03-349

Le Proscenium, 32, avenue Albert-Einstein,
17000 La Rochelle
18, rue Paul-Yvon, 17000 La Rochelle
8, rue de la Saintonge, 17440 Aytre
55, rue de Béthancourt, 17000 La Rochelle
6, rue du Drakkar, 17440 Aytre
8, rue de Chez-Goron, 17600 Corne-Royal
70 bis, avenue Guiton, 17000 La Rochelle

495071342
489751180
502809585
512621640
517414868
423542661

79. Deux-Sèvres
Delaplace Thierry

H2009-11-197

39, avenue de l’Espérance, 79000 Niort

510059579

86. Vienne
Atelier ressources

H2010-12-613

CAPTPME
Groupe d’évaluation de la pratique sociale
Orialis consultants

H2010-03-404
H2009-11-128
H2010-07-496

Antarès, téléport 4, BP 70183, 86962 Futuroscope-Chasseneuil
10, rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers
16, rue Basse, 86000 Poitiers
19, passage Saint-Grégoire, 86000 Poitiers

527512040
500942727
513443606
518912142

Provence-Alpes-Côte d’Azur
04. Alpes-de-Haute-Provence
Estelle Magali sous la dénomination « Maintis »

H2009-11-305

Chemin de Brunet, quartier Saint-Georges,
04700 Oraison

481707594

05. Hautes-Alpes
David Christophe sous la dénomination « David
formation »
Initiative

H2009-11-203

Chemin de Lochette, 05190 Remellon

484212329

H2010-10-559

5 bis, place du Champsaur, 05000 Gap

433985694

06. Alpes-Maritimes
AB Consulting
Amiel Pierre

H2010-10-585
H2010-12-603

421081886
522201847

H2009-07-067
H2009-11-211

1, place Joseph-Bermond, Ophira 1-1, 06560 Valbonne
146, avenue Sainte-Marguerite, Les Oudaias,
bâtiment 2, 06200 Nice
2906, chemin du Linguador, 06670 Castagniers
1001, chemin des Rastines, 06600 Antibes

Auxea conseil
Bachellerie Jean-Michel sous la dénomination « JMB
Formation »
Bauchet Murielle sous la dénomination « FEES,
Formation, études, évaluation en santé »

H2009-11-336

268, route de Bellet, bâtiment C2, 06200 Nice

382721926

512298076
483034161
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Caugepa
Dupille Fabienne

H2009-11-125
H2009-11-251

441125424
381600980

EHPAD Solutions
Gérardin Éliane
Malquarti Patricia sous la dénomination « Cabinet
d’expertise et conseil Malquarti »
Qualidom Sud, Association pour le développement et
la qualité des organismes de services aux personnes
et aux domiciles
Rebbani Mourad sous la dénomination « Audit
évaluation conseil »
Refait Denis

H2009-11-133
H2010-10-543
H2010-12-593

24, rue Lamartine, 06000 Nice
Villa 24, 28, chemin de La Chapelle-Saint-Antoine,
06130 Grasse
1, rue Rancher, 06000 Nice
15, avenue Maréchal-Juin, BP 293, 06408 Cannes
500, chemin de la Bouissa, 06670 Levens

H2010-10-542

7, avenue Gustave-V, 06000 Nice

450014154

H2010-12-589

23, avenue Guy-de-Maupassant, 06100 Nice

522788496

H2010-12-658

319250932

Régates
Viale Laurent sous la dénomination « LV Conseils »

H2009-07-081
H2009-11-217

112, avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers,
06200 Nice
1067, route de Grasse, 06620 Le Bar-sur-Loup
600, route des Cabanes, 06140 Tourettes-sur-Loup

507535664
521976241
321395626

502152325
494385792

13. Bouches-du-Rhône
A2G Conseil
A2A Conseil

H2009-07-038
H2009-11-261

452180235
421967274

H2009-11-323

26 B, rue Pierre-Dupré, 13006 Marseille
30, chemin de Saint-Henri, BP 116, 13321 Marseille
Cedex 16
930, route de Berre, 13090 Aix-en-Provence
30, rue Léon-Gozlan, 13003 Marseille
2, rue des Marseillais, 13510 Éguilles
20, allée Marie-Curie, ZA Lavalduc, 13270 Fos-sur-Mer
33, boulevard de la Liberté, 13001 Marseille
9, boulevard de la Présentation, BP 51, 13382 Marseille
Cedex 13
1348, chemin des Batignolles, 13300 Salon-deProvence
22, rue des Abeilles, 13001 Marseille

A-Formation
Actechange
ALEP Compagnie
Anima conseil et formation
Association Sud-Eval PACA-Corse
Auxiliaire de la jeune fille

H2010-12-641
H2009-11-321
H2010-07-468
H2009-11-144
H2010-10-544
H2010-12-634

Bechler Pierre sous la dénomination « Kairos management international »
Bouchareb Piotr sous la dénomination « CCRES,
Cabinet conseil en référentiels et évaluation sociale »
Cacchia Jean-Marc sous la dénomination « JMC
Consultant »
Canopée formation
Cateis

H2009-11-174

H2010-03-379

1, chemin du Maquis, 13600 Ceyreste

435283783

H2010-12-650
H2009-11-283

35, rue Espérandieu, 13001 Marseille
27, boulevard Charles-Moretti, Le Vénitien,
13014 Marseille
Bâtiment Gérard-Mégie, europôle méditerranéen de
l’Arbois, BP 50099, 13793 Aix-en-Provence Cedex 03
120, avenue Napoléon-Bonaparte, résidence VendômeRotonde, bâtiment C, 13100 Aix-en-Provence
Chemin du Mas-Crema, 13940 Mollèges

517900221
419867551

CCPAM, Collège coopératif Provence-Alpes-Méditerranée
Celadon conseil

H2010-03-385

Chabannes Nadia sous la dénomination « Cabinet évalliance »
Co & Sens
Co’adéquation
Conseil audit prospective Méditerranée
Conseil et stratégie

H2010-10-553

11, rue Pavillon, 13001 Marseille
13, chemin du Coton-Rouge, 13100 Aix-en-Provence
33, boulevard de la Liberté, 13001 Marseille
510, rue René-Descartes, Les Jardins de Duranne,
13857 Aix-en-Provence Cedex 03
38, rue Raphaël, 13008 Marseille

479274813
479162174
483204269
513907899

CRIP, Centre de recherches interventions psychologiques
Culture & liberté
DFM Conseil

H2009-07-053
H2010-12-627
H2010-07-519

29, avenue de Frais-Vallon, Le Nautile, 13013 Marseille
Impasse du Verneguier, Bel Air, 13300 Salon-deProvence
74 bis, cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence
348, avenue du Prado, 13008 Marseille

393874706
521864082

Efect
Else consultants

H2010-07-485
H2009-11-124

H2009-07-096

H2009-11-139
H2010-07-488
H2009-11-257
H2010-07-482

510303779
508843612
420470817
452395189
500005350
775559511
507880706
512311283

326115219
480622133
503841017

350231015

497935320
383916392
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NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation

Ensemble formation & conseil
ESMS Conseil
FAC, Formation accompagnement conseil
FP Formation
Goubkine Nicolas sous la dénomination « Cabinet
humanum est »
IMF, Institut méditerranéen de formation

H2009-11-121
H2009-07-055
H2010-07-460
H2010-12-616
H2010-10-557

52, avenue de la Grande-Bégude, 13770 Venelles
40, promenade du Grand-Large, 13008 Marseille
1, boulevard Onfroy, 13008 Marseille
45, rue Saint-Suffren, 13006 Marseille
11, allée du Sagittaire, 13080 Luynes

487930109
425084829
501849657
519303804
510649114

H2010-03-432

378911622

Kenkoo

H2009-11-154

Lassiri-Larrieu Fâtima sous la dénomination « Cabinet
Lassiri »
Management qualité service
Maréchal Christian sous la dénomination
« CM Conseil »
MSD, Méditerranée services développement
Missia conseil
Papay Jacques sous la dénomination « Jacques Papay
conseil »
Partenaires conseil et stratégie
Passé simple

H2009-11-206

16, rue Ferdinand-Rey, BP 50054, 13244 Marseille
Cedex 01
Cyberburo centre d’affaires, 510, avenue de Jouques,
ZI Les Paluds, 13685 Aubagne Cedex
57, rue Lepelletier, 13016 Marseille

H2009-07-050
H2009-11-229

165, avenue du Prado, 13272 Marseille Cedex 08
11, rue du Rhône 13470 Carnoux-en-Provence

433365988
511599177

H2010-03-405
H2009-07-041
H2009-11-168

63, rue de Forbin, 13002 Marseille
2, chemin du Pigeonnier, 13240 Septèmes-les-Vallons
13, lot de la Bastide-Neuve, 13105 Mimet

782974430
484549779
508800349

H2009-07-108
H2010-12-639

492113196
424685519

RH & Organisation

H2009-11-123

SACHA

H2010-12-621

SAP Sud consulting
Singuliers & Co

H2010-07-459
H2010-10-545

5, boulevard Jean-Salducci, 13016 Marseille
21, avenue des Carrières, ZA de la Plaine-du-Caire-II,
13830 Roquefort-La Bedoule
10, place de la Joliette, espace Provence, BP 13543,
13567 Marseille Cedex 02
Centre hospitalier d’Allauch, chemin des Mille-Écus,
13190 Allauch
65, avenue Jules-Cantini, 13006 Marseille
12, rue Colbert, 13001 Marseille

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

444555833
481109361

430485201
410057830
521713776
493659940

83. Var
Alficom

H2010-03-427

484324918

H2009-11-175

87, avenue de Valescure, immeuble Le Jean-Pierre,
83700 Saint-Raphaël
7 bis, lotissement Le Petit-Pin-Rolland, 83430 SaintMandrier-sur-Mer
639, boulevard des Armaris, bastide La Gippone,
83000 Toulon
185, avenue du Commandant-Charcot, 83700 SaintRaphaël
17, boulevard Pierre-Curie, Le Paradis Nord,
83320 Carqueiranne
Le Vallon des Cigales, 13, impasse des Cystes,
83390 Pierrefeu-du-Var
Campagne Regain, quartier La Tuilerie, 83390 PugetVille
756, avenue de la Mascotte, 83140 Six-Fours-les-Plages

Amélia conseil

H2009-07-072

Australis

H2010-07-445

Axiologos

H2010-10-579

Capgeris conseil

H2010-12-619

Formac développement

H2010-07-461

Galliano Gilles sous la dénomination « Giga conseil »

H2010-03-372

Gallon Élie sous la dénomination « EGC, Élie Gallon
consultant »
Huguet Gilles
I3S Conseil & formation, Institut stratégie synergie
santé
ITEM, Innovation tendance étude méthode

H2010-10-547
H2009-11-264

Bâtiment A, 842, rue Jean-Giono, 83600 Fréjus
338, Les Eyssares, 83720 Trans-en-Provence

0671061767
385053996

H2009-07-026

317, impasse les Genévriers, Les Palmiers,
83000 Toulon
28, avenue Savorgnan de Brazza, 83160 La Valettedu-Var
21, impasse Estelle, 83100 Toulon
3, lot Costes-Chaudes, 591, avenue Auguste-Renoir,
83500 La Seyne-sur-Mer

494970023

Lisena Annie sous la dénomination « Annie Lisena
consultante »
MP Stratégie
Peramo-Decourt Carole sous la dénomination « Var
consultant »

H2010-03-370
H2010-12-644
H2010-07-504

509148185
408500866
518703384
522742220
490770088
513757880
400664371

510656549
524345212
521467795
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NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Phosphore

H2009-07-083

383088002

Préviconseil
UP Grade
Wenzinger Jeanne

H2010-10-534
H2010-03-422
H2010-12-592

Parc Valgora, centre Hermès, avenue Kastler,
83160 La Valette
33 bis, rue Castel, 83000 Toulon
34, avenue Gambetta, 83400 Hyères
60, avenue des Violettes, 83230 Bormes-les-Mimosas

507843779
507494342
492155098

84. Vaucluse
Béthencourt Martine
Calesystème
Édouard Yves
Gillardo Patricia sous la dénomination « Gillardo
conseil entreprise »
Jakubowski Fabienne
Kairos développement

H2010-10-561
H2010-10-571
H2009-11-205
H2009-11-279

7, rue Jules-Mazen, 84110 Vaison-la-Romaine
41, boulevard Jules-Ferry, 84000 Avignon
928, avenue de Cheval-Blanc, 84300 Cavaillon
552, route des Transhumances, 84530 Villelaure

523747947
480329499
511952277
509059275

H2010-12-601
H2010-03-423

Les Jassines Sud, 84480 Lacoste
92, impasse des Grandes-Terres, 84450 Saint-Saturninlès-Avignon

500505771
503375149

La Réunion
Pro’zen océan Indien
Souffrin Emmanuel sous la dénomination « ESOI,
Études ethnosociologiques de l’océan Indien »

H2009-11-288
H2009-11-242

43, rue de la Plantation, 97438 Sainte-Marie
1, chemin des Vandas, 97417 La Montagne

514845924
430381095

Rhône-Alpes
01. Ain
Ernst Jean-Pierre sous la dénomination « Ernst & Co »
Jounot Fabrice

H2010-07-473
H2010-10-549

3, rue Neuve, 01510 Artemare
Lavillat, 01250 Corveissiat

381896349
439965617

07. Ardèche
Boyer Catherine sous la dénomination « ES-QUAL »
Exellpro conseil

H2009-11-209
H2009-11-312

Route de Mirabel, « Mailhagard », 07170 Lussas
Les Pialets, 07460 Banne

488636127
481933711

26. Drôme
Avenir et gérontologie
Carannante Salvatore sous la dénomination « Isocel
qualité »
CID, Conseil ingénierie développement

H2010-07-476
H2009-11-243

Le Juge, quartier de la Bellane, 26160 Eyzahut
11, Val Chantesse, 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse

490495124
388726911

H2009-11-235

451700447

Gremillet Pascal
Héliance conseil
Lazarevitch Anne
Les Traversiers
Rhizome
Treffot Pascal

H2009-11-248
H2009-07-101
H2009-11-178
H2009-11-145
H2009-07-022
H2009-11-199

Le Crysval, 5, avenue de la Gare-Valence-TGV,
BP 15317, Alixan, 26958 Valence Cedex 9
Rue Comte-de-Poitiers, 26740 Marsanne
Plaine et Grosse-Pierre, 26420 La Chapelle-en-Vercors
La Pie-Verte, 26220 Dieulefit
7, rue Pasteur, 26190 Saint-Jean-en-Royans
Les Vignes, 26400 Piégros-la-Clastre
Quartier Sainte-Euphémie, 26240 Saint-Uze

512600123
500717822
511407447
428826432
393446646
392029757

38. Isère
À Propos, Association de prospective en politiques
sociales
Alisios
Arobase formation
Atis Phalène
Auditeurs & conseils associés Rhône-Alpes
Bordignon Bernard
Cabinet CRESS, Conseil recherche évaluation en
sciences sociales

H2010-10-528
H2009-11-309
H2009-07-048
H2009-11-148
H2010-07-497
H2009-11-194
H2009-11-327

Université Pierre-Mendès-France, UFR ESE, 1241, rue
des Résidences, 38040 Grenoble Cedex 09
La Louvatière, 38440 Saint-Jean-de-Bournay
10, avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble
24 bis, boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche
3, chemin du Vieux-Chêne, 38240 Meylan
10, rue Victor-Schoelcher, 38400 Saint-Martin-d’Hères
25, boulevard Clemenceau, 38100 Grenoble

481942977
417783677
451876916
382330827
399194208
513499830
489420471

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 165.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

NOM
des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation

Cabinet latitude santé
DHCM, Développement humain, conseil et management
EQM, European Quality Management
Gomez Martin sous la dénomination « Cabinet Gomezpsychologues-consultants »
Mattiotti Patrick sous la dénomination « Cairn conseil »
Orantis
Stievenard Henri sous la dénomination « FACQ SMS »

H2010-07-464
H2009-07-017

6, place Sébastien-Boyrivent, 38460 Trept
7, allée des Pampres, 38640 Claix

520546722
502801475

H2009-11-273
H2009-11-348

16, rue Irène-Joliot-Curie, 38320 Eybens
28, allée des Pallaches, BP 41, 38341 Voreppe

351428628
351100318

H2009-11-306
H2009-11-254
H2010-03-416

60, rue du Gambaud, 38230 Tignieu-Jameyzieu
Hameau de Menglas, 38710 Mens
Les Coings, 38210 Montaud

504737974
451300982
480276187

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

42. Loire
Arjyl assistance
MM2C
Varap développement

H2010-03-378
H2009-07-078
H2009-07-036

5, rue des Martyrs-de-Vingré, 42000 Saint-Étienne
14, place des Grenadiers, 42100 Saint-Étienne
30, rue Agricol-Perdiguier, 42100 Saint-Étienne

494001357
383429891
392734976

69. Rhône
ALV
ABAQ conseil en management
Accept consultant
Ageal conseil
Auxime
Conformactions
Djiadeu Wouassi Félix Dupleix
DOC2 santé
Drutel Éric
EGC santé social
Équation management
Gaïa formation conseil
Genève Jean-Claude sous la dénomination « JCG
Conseil »
Gérontim
Géronto-services
GRIEPS, Groupe de recherche et d’intervention pour
l’éducation des professions sanitaires et sociales
Groupe de recherche action
Habouzit Didier sous la dénomination « DHAC »
IDH santé social
Kheops consulting
METOD, Méthodologies et outils de développement
Médical training

H2009-11-326
H2009-07-049
H2010-03-413
H2009-11-136
H2010-03-375
H2009-11-153
H2010-03-393
H2009-11-127
H2009-11-255
H2009-11-296
H2009-07-008
H2009-07-032
H2010-07-481

Newstat
Novabilis
Opteamiz
PPCM
PHK consultants
PHT et CP partenaires
Practeam
Qualidom
Steps consulting social

H2009-11-324
H2010-10-540
H2010-07-474
H2009-11-287
H2009-07-040
H2010-03-362
H2010-07-447
H2010-07-454
H2009-11-314

H2009-07-110
H2009-07-065
H2009-07-016
H2010-07-523
H2009-11-216
H2010-12-626
H2009-07-027
H2010-03-408
H2010-03-396

117, rue Garibaldi, 69006 Lyon
1, allée Alban-Vistel, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
14, rue des Farges, 69005 Lyon
1, quai Joseph-Gillet, 69004 Lyon
9, quai Jean-Moulin, 69001 Lyon
302, rue Garibaldi, 69007 Lyon
17, rue Marietton, 69009 Lyon
26, quai Romain-Rolland, 69005 Lyon
4, rue Croix-Barret, 69007 Lyon
218, rue de Charriolle, 69360 Solaize
23, rue du Commandant-Faurax, 69006 Lyon
175, chemin des Verchères, 69480 Lachassagne
40, avenue Jean-Jaurès, 69370 Saint-Didier-auMont-d’Or
71, rue François-Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
7, chemin du Gareizin, 69340 Francheville
31, rue de Brest, 69002 Lyon
78, rue Dedieu, 69100 Villeurbanne
81, rue Jean-Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire
30, rue du Dauphiné, 69003 Lyon
72, cours Charlemagne, 690002 Lyon
61, cours de la Liberté, 69003 Lyon
2, rue de l’Artisanat, Les Jardins-d’Émile,
69290 Grezieu-la-Varenne
2 bis, chemin du Calabert, 69130 Écully
38, place des Pavillons, 69007 Lyon
24, avenue Joannès-Masset, bâtiment 5, 69009 Lyon
123, route de Genève, 69140 Rillieux-la-Pape
17, chemin Jean-Marie-Vianney, 69130 Écully
65, rue Pasteur, 69007 Lyon
72, impasse de la Collonge, 69380 Chasselay
17, rue de la Victoire, 69003 Lyon
Le Moulin-Blanc, 69380 Charnay

429201288
403419930
338113913
440963130
404328510
504839432
517712543
500509351
512870726
484803416
380484501
509932927
324364843
380798470
510966997
414862672
491869095
407939214
524809449
444104491
323086892
450653985
477535983
423079615
500832605
448367961
330793886
504895830
440700144
400121968
478039225
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des organismes habilités

NUMÉRO
d’habilitation
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NUMÉRO
SIREN

180, rue du Genevois, parc d’activités de Côte-Rousse,
73000 Chambéry
8, rue François-Dumas, 73800 Montmélian
1055, chemin des Monts, 73000 Chambéry

440853679

73. Savoie
Doxaplus

H2009-11-290

Org intégra
Pronorm

H2009-11-151
H2009-11-119

512379314
423315936

74. Haute-Savoie
Accolades

H2010-10-541

Missions-cadres
Palafis
Socrates

H2009-11-146
H2009-07-103
H2010-10-583

Parc Altaïs, 178, route de Cran-Gevrier,
74650 Chavanod
168, chemin des Vignes-Rouges, 74380 Cranves-Sales
30, route des Creusettes, 74330 Poisy
14, rue du Pré-Paillard, parc d’activités des Glaisins,
74940 Annecy-le-Vieux

512311184
433084985
432502433
451389928

Suisse
Confidentia
Procert

H2009-11-338
H2010-03-411

Solothurnerstrasse 94, CH 4008 Bâle, Suisse
Avenue des Sciences 3, C/O Y-Parc, CH 1400 Yverdonles-Bains, Suisse

CH-020.3.024.751-1
CH-550-0052785-4

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’action sociale conformément aux dispositions de l’article R. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
Le directeur de l’ANESM,
D. CHARLANNE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : SASX1030979X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction des risques professionnels.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION
ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
M. Jean-Marc AUBERT
Décision du 25 octobre 2010
La délégation de signature accordée à M. Jean-Marc AUBERT par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS
Mme la docteure Catherine BISMUTH
Décision du 25 octobre 2010
La délégation de signature accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH, directrice des
assurés, DDGOS/DAS, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction des assurés ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds d’intervention pour
la qualité et la coordination des soins ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires et du
Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction des assurés,
DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme la docteure Catherine BISMUTH, pour
signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction des assurés.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Jean-Pierre ROBELET
Décision du 25 octobre 2010
La délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre ROBELET par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, directeur de l’offre de soins,
DDGOS/DOS, pour signer :
– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
par la direction de l’offre de soins ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières, les forfaits de soins en médico-social ;
– le Fonds national de l’assurance maladie ;
– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le Fonds des actions conventionnelles ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, les
forfaits de soins en médico-social, et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CRAM, CGSS et URCAM accordées
dans le cadre du Fonds des actions conventionnelles ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction de l’offre de
soins, DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre ROBELET, pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction de l’offre de soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
SERVICE MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 25 octobre 2010
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service maîtrise d’ouvrage
informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
– la correspondance courante émanant du service maîtrise d’ouvrage informatique, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service maîtrise d’ouvrage
informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
service maîtrise d’ouvrage informatique.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant le service maîtrise
d’ouvrage informatique, DDGOS/SMOI, délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD
pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant la direction du service maîtrise d’ouvrage informatique.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA RÉGLEMENTATION (DREGL)
Mme Christiane DRAICCHIO
Décision du 4 octobre 2010
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier LAPORTE, responsable du département de la
réglementation, délégation de signature est accordée à Mme Christiane DRAICCHIO pour signer :
– la correspondance générale émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par le délégué à la
gestion et à l’organisation des soins ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées entrant
dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
– et toute autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions
d’euros) ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles se rapportant aux conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
M. Stéphane SEILLER
Décision du 1er juillet 2010
La délégation de signature accordée à M. Stéphane SEILLER par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Stéphane SEILLER, directeur des risques professionnels,
pour signer :
– la correspondance générale de la direction des risques professionnels, à l’exception des courriers, qui, par nature, doivent être signés par le directeur général de la CNAMTS ;
– les circulaires, les lettres réseau, les enquêtes/questionnaires ;
– les notifications des dotations, subventions et avances en capital aux caisses régionales d’assurance maladie, aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale
entrant dans le cadre du :
– Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi
que l’approbation des budgets TA-PR et les autorisations de programme pour les contrats de
prévention des caisses régionales d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité
sociale et des caisses de sécurité sociale ;
– les virements de crédits, à l’intérieur de tous les comptes de la section de fonctionnement du
budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans que cela puisse entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les virements de crédits à partir du compte 06920 « crédits à répartir » vers tout compte de
classe 6 « dépenses de fonctionnement » ;
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– les virements de crédits à partir des comptes de la section de fonctionnement, hors comptes de
frais de personnel, vers les comptes de la section d’investissement, sans que cela puisse
entraîner un dépassement du budget approuvé ;
– les attributions de dotations nécessaires aux caisses régionales d’assurance maladie, aux caisses
générales de sécurité sociale et aux caisses de sécurité sociale pour accorder des ristournes sur
cotisations ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction concernée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, bordereaux et pièces justificatives concernant les
dépenses prises en charge sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles et sur le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante, hors :
– le budget global ;
– les conventions internationales ;
– la médicalisation des structures d’hébergement pour personnes âgées ;
– les soins à domicile ;
– les conventions nationales d’objectifs (CNO) et leurs avenants ;
– les contrats et conventions concernant la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;
– les décisions d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité ;
– les opérations comptables de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
– les opérations comptables du groupement de l’institution prévention de la sécurité sociale pour
l’Europe (EUROGIP) ;
– les pièces justificatives des dépenses relatives au remboursement des frais de déplacement et de
séjour des membres des comités techniques nationaux, pris en charge sur le Fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction des risques
professionnels est maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation
de signature est accordée à M. Stéphane SEILLER pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € 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.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Direction de la gestion des moyens (DGM)
Département interne des achats et moyens (DIAM)
Mme Brigitte BOSC
Décision du 1er septembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Brigitte BOSC par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Sites de Grenoble-Valence
Mme Chantal LIAUD
Décision du 30 septembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Chantal LIAUD par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL
Direction régionale du service médical de Bretagne
M. le Docteur Jean-Paul DAT
Décision du 10 septembre 2010
Délégation est donnée à M. le Docteur Jean-Paul DAT, médecin conseil régional de la direction
régionale du service médical de Bretagne, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 1er septembre 2010 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France
NOR : SASH1030966A

Le ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4131-4 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2009 autorisant M. Khaled EZZEDINE à exercer temporairement la
médecine dans le service de dermatologie et dermatologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à compter du 1er septembre 2009 jusqu’au 31 août 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Khaled EZZEDINE, né le 18 juin 1967 à Kaolack (Sénégal), est autorisé à exercer temporairement
la médecine dans le service de dermatologie et dermatologie pédiatrique du centre hospitalier
universitaire de Bordeaux, 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 31 août 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 1er septembre 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 conseillère médicale,
D A. LORDIER-BRAULT
R
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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 5 octobre 2010 portant nomination au Conseil national de la chirurgie
NOR : SASH1030981A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 2008-525 du 3 juin 2008 relatif à la création et aux missions du Conseil national de
la chirurgie ;
Vu l’arrêté du 3 juin 2008 fixant la composition du Conseil national de la chirurgie ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2008 modifié portant nomination au Conseil national de la chirurgie,
Arrêtent :
Article 1er
L’arrêté du 6 juin 2008 susvisé portant nomination au Conseil national de la chirurgie est modifié
comme suit :
I. – À l’article 2, les mots : « M. le professeur Xavier BARRAL » sont ajoutés après les mots : « M. le
docteur Jean-Luc BARON » et les mots : « M. le professeur Henri GUIDICELLI, rapporteur du Conseil
national de la chirurgie auprès du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins » sont
supprimés.
II. – À l’article 1er, les mots : « M. le Pr Xavier BARRAL. » sont supprimés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 5 octobre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie
Bureau des professions de santé

Circulaire DREES/BPS n° 2010-369 du 8 octobre 2010 relative à l’enquête
sur les établissements de formation aux diplômes de la santé
NOR : SASE1025821C

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 : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé, année civile 2010.
Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de la santé – inscrits – diplômes.
Annexe : annexe technique à la circulaire.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics, et de la réforme de l’État et la ministre de la santé et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale) ; Messieurs les préfets de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane (directions de la santé et du développement social [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de
la protection des populations [pour information]).
Objectif
Cette enquête, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de la
santé, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de l’offre de soins et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux, et à la
DREES pour l’exploitation nationale.
L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2010 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de
cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;
– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2010.
Champ
Il recouvre les formations délivrant les diplômes de professionnels de santé sous tutelle du
ministère de la santé et des sports suivants :
– ambulanciers ;
– sages-femmes ;
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infirmiers diplômés d’État ;
masseurs-kinésithérapeutes ;
pédicures-podologues ;
ergothérapeutes ;
psychomotriciens ;
techniciens en analyses biomédicales (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du
ministère de l’éducation nationale) ;
manipulateurs d’électroradiologie médicale (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du
ministère de l’éducation nationale) ;
auxiliaires de puériculture ;
aides-soignants ;
infirmiers-anesthésistes ;
infirmiers de bloc opératoire ;
puéricultrices ;
cadres sages-femmes et cadres de santé.
Procédure d’enquête

La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2004, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via internet.
Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRJSCS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée.
Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (ex : candidats libres) doivent
être recensés directement auprès des services compétents.
Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par la
DREES, via la société IPSOS.
Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir M. Steve Jakoubovitch au
01 40 56 81 37.
Calendrier
Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 11 février 2011 au plus tard.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE

TECHNIQUE

CIRCULAIRE DREES/BPS No 2010-369 DU 8 OCTOBRE 2010 RELATIVE À L’ENQUÊTE
SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION AUX DIPLÔMES DE LA SANTÉ

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements
préparant aux diplômes de la santé s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.
Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS comme par les établissements. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser le suivi de
l’enquête, la vérification des informations retournées par les établissements ainsi que l’ajout de
certaines données comme les statistiques sur les diplômes des candidats libres.
Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple, des
fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,
afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.
Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation
Les établissements interrogés recevront au mois d’octobre les mots de passe et identifiants leur
permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont été
créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).
Délai à accorder aux établissements
Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 11 février 2010 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.
Traitement de l’enquête par la DRJSCS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS et de
l’ARS concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens
et en particulier des diplômes obtenus partiellement ou en totalité par VAE) comme en aval (communication des résultats).
Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2010.
Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.
Consignes à apporter aux établissements
Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– le terme exportation n’a pas la même signification que les années précédentes (définition
apportée dans le manuel d’utilisation) ;
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hotline, gérée par la société IPSOS
qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01 71 25 25 20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;
– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique).
– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente. Une fonctionnalité
ajoutée cette année sur le site de collecte permet de modifier simultanément l’année d’étude
d’un groupe d’étudiants (précisions apportées dans le manuel d’utilisation) ;
– un nouveau tableau agrégé a été rajouté relatif aux abandons.
À noter que, cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de
remplissage afin de faciliter le travail de tous.
Recensement des diplômes obtenus par les candidats libres
Les DRJSCS devront répertorier les diplômes obtenus par les candidats libres et saisir ces informations dans le groupe 10 sur le site de collecte fourni.
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Période enquêtée
Cette enquête 2010 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2010 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.
Traitement des données
La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’offre
de soin et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Corrections et mises à jour du fichier FINESS
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.
On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même
manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;
– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.
Documents d’aide à la collecte des données
– circulaire et annexe technique de la circulaire ;
– manuel d’utilisation enquête écoles ;
– manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS) ;
– plaquette pédagogique ;
– consignes de remplissage.
De plus des FAQ (foire aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles
seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.
Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à : M. Steve Jakoubovitch (steve.jakoubovitch@sante.gouv.fr).
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Arrêté du 27 septembre 2010 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASN1030968A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2009 portant maintien en détachement de M. Dominique NOIRE, directeur
d’hôpital hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu la demande de M. Dominique NOIRE en date du 2 août 2010,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 20 mai 2011, aux fonctions de M. Dominique NOIRE, directeur d’hôpital
hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sanitaires et sociales et la directrice
générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 27 septembre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 28 septembre 2010 portant fin de fonctions
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASN1030971A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2007 portant nomination de M. Didier EYSSARTIER, administrateur de
l’INSEE hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2010, aux fonctions de M. Didier EYSSARTIER, administrateur de l’INSEE hors classe, dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASN1030982A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
Mme FALIP (Évelyne), médecin inspecteur en chef de santé publique, est nommée dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de
trois ans à compter du 1er novembre 2010.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 octobre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 10 novembre 2010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010
NOR : SASH1030978A

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 l’article L. 162-22-7 ;
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 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
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 prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 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 les relevés d’activité transmis, pour le mois d’août, le 1er octobre 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 26 103 846,95 €,
soit :
1. 24 164 459,89 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
> 21 131 603,16 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 21 088 104,89 € au titre de l’exercice courant, et 43 498,27 € au titre de l’exercice
précédent ;
269 990,04 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
2 719 664,28 € au titre des consultations et actes externes (CAE), dont 2 676 440,08 € au titre de
l’exercice courant, et 43 224,20 € au titre de l’exercice précédent ;
43 202,41 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
2. 1 640 612,26 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale, dont 1 639 795,46 € au titre de l’exercice courant, et 408,40 € au titre
de l’exercice précédent.
3. 298 774,80 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, dont 298 317,81 € au titre de l’exercice courant, et 456,99 € au titre de l’exercice
précédent.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 182.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Article 3
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
Fait à Paris, le 10 novembre 2010.
La ministre de la santé et des sports :
La sous-directrice de la régulation
de l’offres de soins,
N. LEMAIRE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État :
La sous-directrice du financement
du système de soins,
K. JULIENNE
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Arrêté du 14 octobre 2010 portant prorogation du mandat des membres titulaires et suppléants
représentant les praticiens hospitaliers à temps plein au conseil de discipline des praticiens
hospitaliers à temps plein
NOR : SASH1030946A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-318 et R. 6152-319 ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 modifié portant nomination au conseil de discipline des praticiens
hospitaliers,
Arrête :
Article 1er
Le mandat des membres titulaires et suppléants nommés par arrêté du 19 octobre 2005 susvisé est
prorogé jusqu’au 31 décembre 2011.
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 14 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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Arrêté du 14 octobre 2010 portant prorogation du mandat des membres titulaires et suppléants
représentant les praticiens des hôpitaux à temps partiel au conseil de discipline des praticiens des hôpitaux à temps partiel
NOR : SASH1030947A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-318 et R. 6152-319 ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination au conseil de discipline des praticiens exerçant
leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics régis par les articles
R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique modifié,
Arrête :
Article 1er
Le mandat des membres titulaires et suppléants nommés par arrêté du 19 octobre 2005 susvisé est
prorogé jusqu’au 31 décembre 2011.
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 14 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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Arrêté du 14 octobre 2010 portant prorogation du mandat des membres titulaires
et suppléants représentant les praticiens hospitaliers à la Commission statutaire nationale
NOR : SASH1030948A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-324 et R. 6152-324-1 ;
Vu le décret no 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié, relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique notamment les
articles 27 et 28 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté modifié du 19 octobre 2005 portant nomination à la Commission statutaire nationale
compétente pour les praticiens hospitaliers,
Arrête :
Article 1er
Le mandat des membres titulaires et suppléants nommés par l’arrêté modifié du 19 octobre 2005
susvisé est prorogé jusqu’au 31 décembre 2011.
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 14 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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Arrêté du 28 octobre 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : SASH1030980A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7,
R. 6122-15 ;
Vu le décret no 2010-929 du 3 août 2010 modifiant la composition de la section sanitaire du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la lettre en date 27 octobre 2010 de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation
à domicile (FNEHAD) tendant à désigner ses représentants au sein de la section sanitaire du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommé, au titre de l’article L. 6121-7 (2 ) du code de la santé publique, à la section sanitaire du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
En qualité de membre titulaire :
M. BERARD (François), délégué national à la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD).
En qualité de membre suppléant :
M. GARCIA (Yannick), secrétaire général à la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (FNEHAD).
o

Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 28 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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Arrêté du 29 octobre 2010 portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : SASP1030967A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 à D. 1411-45 ;
Vu les arrêtés du 20 septembre 2006, du 21 novembre 2006, du 25 juin 2007, du 29 novembre 2007,
du 8 août 2008, du 14 novembre 2008, du 25 août 2009 et du 29 janvier 2010 portant nomination à la
Conférence nationale de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
En tant que membres du collège (1) des représentants
des malades et des usagers du système de santé
M. DOUGNON (Gérard), France Alzheimer.
M. PUJOL (Henri), Ligue nationale contre le cancer.
En tant que membres du collège (2) des représentants des professionnels de santé
et des établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention
Au titre des représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière
Mme KALB (Françoise), fédération de l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux
public et privé.
Mme PRIGENT (Nadine), Confédération générale du travail.
En tant que membres du collège (4) des représentants
des conférences régionales ou territoriales de santé
M. ALLARD (Gérard), pays de la Loire.
M. AMOROS (Jean-Pierre), Corse.
M. ATTENONT (Hubert), Lorraine.
M. BARBANCON (Yannick), Bretagne.
M. BENAYOUN (Georges), Midi-Pyrénées.
Mme CASTOR-NEWTON (Marie-Josiane), Guyane.
M. DABAN (Alain), Poitou-Charentes.
M. DELAVAL (Bruno), Nord - Pas-de-Calais.
Mme DEVICTOR (Bernadette), Rhône-Alpes.
M. DUBOIS (Gérard), Picardie.
Mme GAUD (Catherine), La Réunion.
M. GILLERY (Philippe), Champagne-Ardenne.
M. GISSELMANN (André), Bourgogne.
M. HENRARD (Jean-Claude), Île-de-France.
M. HENRY (Jacques), Guadeloupe.
M. HERRY (Bruno), Franche-Comté.
M. KETTERER (Jean-Pierre), Basse-Normandie.
M. LEMERY (Didier), Auvergne.
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M. LORTHIOIS (Daniel), Alsace.
M. MARTIN (François), Centre.
Mme MAYRAN (Françoise), Languedoc-Roussillon.
M. NYS (Jean-François), Limousin.
M. OCHOA (André), Aquitaine.
M. PLANTROU (Nicolas), Haute-Normandie.
Mme RAMIN (Annie), Martinique.
M. SAN MARCO (Jean-Louis), Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En tant que membres du collège (6) des représentants des entreprises
et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau
du Conseil économique, social et environnemental
M. CAPDEVILLE, Bernard.
M. DEVY, Bernard.
Mme GENG, Françoise.
M. JAMET, Jean-Louis.
M. VEROLLET, Yves.
M. WALTER, Jean-Louis.
Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé, pour la durée du mandat restant à
accomplir :
En tant que membre du collège (1) des représentants des malades
et des usagers du système de santé
Mme DESANA (Marie-Odile), France Alzheimer.
En tant que membres du collège (2) des représentants des professionnels de santé
et des établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention
Au titre des représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière
M. VIGNE (Alain), Fédération de l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public
et privé.
Mme CANEZIN (Dolorès), Confédération générale du travail.
En tant que membres du collège (4) des représentants
des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. ATTENONT (Hubert), Lorraine.
M. BHAGOOA (Yves), Guyane.
Mme CAPELLE (Liliane), Île-de-France.
M. CAMATCHY (Serge), La Réunion.
M. CORTEY (Philippe), Corse.
M. DAËL (Thierry), Bretagne.
M. DE FALCO (Éric), Haute-Normandie.
Mme DEVICTOR (Bernadette), Rhône-Alpes.
M. DOLY (Michel), Auvergne.
M. DUTREIL (Christian), Provence-Alpes-Côte d’Azur.
M. FAU (Yvon), Midi-Pyrénées.
Mme GROS (Jeannette), Franche-Comté.
M. HENRY (Martial), Mayotte.
M. HENRY (Patrick), Aquitaine.
M. LEBLAN (Thierry), Poitou-Charentes.
M. LORTHIOIS (Daniel), Alsace.
M. MOUJART (Michel), Centre.
M. NYS (Jean-François), Limousin.
M. PUJOL (Henri), Languedoc-Roussillon.
Mme QUESNEL (Claire), Basse-Normandie.
M. SALOMEZ (Jean-Louis), Nord - Pas-de-Calais.
Mme TENENBAUM (Françoise), Bourgogne.
M. TRUGEON (Alain), Picardie.
Article 3
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 29 octobre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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Décision du 21 octobre 2010 portant agrément de la société Orange Business Service
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030942S

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8, et R. 1111-9 à R. 1111-16 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 juillet 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 15 septembre 2010,
Décide :
Article 1er
La société Orange Business Service est agréée en qualité d’hébergeur de données de santé à
caractère personnel pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Orange Business Service s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé
de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le préfigurateur de la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de
l’exécution de cette décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques
Bureau MC1
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau R3

Instruction DGS/MC1/DGOS/R3 no 2010-377 du 21 octobre 2010 relative à l’amélioration de la
prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires de
grossesse (IVG). – Accès des personnes mineures à la contraception
NOR : SASP1027060J

Validée par le CNP le 6 octobre 2010 – Visa CNP 2010-233.
Date d’application : immédiate.
Résumé : prévention des grossesses non désirées et prise en charge des IVG. Accès anonyme et
gratuit des mineures à la contraception.
Mots clés : grossesses non désirées – conventions – médecins – contraception-mineures-IVG.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 2212-1 et suivants et L. 2311-4, R. 2212-1 et suivants ;
Circulaire DMOS/MSD no 2007-62 du 8 février 2007 portant directive nationale d’orientation
pour 2007 et circulaires suivantes pour 2008 et 2009 ;
Circulaire DGS/MC1/DHOS/O1 no 2009-304 du 6 octobre 2009 relative à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse dans les centres de planification ou d’éducation familiale et les centres de santé et ses annexes.
Annexe : les mesures récentes en faveur de la contraception et de l’IVG.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour exécution).
Le nombre des interruptions volontaires de grossesse n’a pas diminué au cours des dernières
années (213 400 IVG en 2007). Par ailleurs, une légère augmentation des recours aux IVG pour les
plus jeunes a été constatée. Ainsi, les mineures représentaient 5 % des femmes ayant eu recours à
une IVG en 2001 et 6 % en 2005, 2006 et 2007 (13 500 IVG annuelles environ). Une amélioration de la
prévention des grossesses non désirées apparaît nécessaire, notamment, chez les adolescentes.
Le rapport d’évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en
charge des IVG, réalisé par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et publié en février
dernier indique, plus généralement, que, malgré des avancées sensibles, des progrès peuvent encore
être accomplis dans ces deux domaines.
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La présente instruction a pour objet de souligner, dans la suite des annonces faites le 8 mars 2010
à l’occasion de la journée internationale de la femme, l’importance qui s’attache à engager au niveau
régional, notamment dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du projet régional de
santé, des actions en faveur de la prévention des grossesses non désirées et de l’amélioration de la
prise en charge des IVG.
1. La prévention des grossesses non désirées
La prévention des grossesses non désirées constituera une composante obligatoire des schémas
régionaux de prévention. La place particulière accordée à ce thème permettra aux ARS de mettre en
œuvre la politique de santé régionale dans ce domaine, en liaison avec tous les acteurs, d’assurer la
cohérence et la coordination de leurs actions.
Ainsi, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) participera, par ses avis, aux
orientations et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé sur ce sujet. Pour organiser ses
travaux, cette commission pourra instituer des groupes de travail identifiés permanents, constitués
de personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à
traiter. Il apparaît en effet important que les thèmes de la contraception et de l’IVG fassent, dans ce
cadre, l’objet d’une réflexion spécifique.
Par ailleurs, la coordination des politiques publiques assurée dans ce domaine, au plan régional,
associera les services de l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Ce
travail de coordination permettra de recenser l’ensemble des ressources disponibles et de mobiliser,
dans le respect des compétences, les moyens consacrés à l’éducation à la sexualité par l’État (interventions des personnels des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial, des
établissements scolaires...), par les départements (interventions des personnels des centres de planification) et éventuellement par les établissements de santé, lorsque certains de leurs professionnels
souhaitent s’engager dans des actions de cette nature.
2. L’accès des personnes mineures à la contraception
L’accès anonyme et gratuit aux moyens contraceptifs pour les mineures existe actuellement dans
les 1 200 sites des centres de planification ou d’éducation familiale (CPEF).
Le rapport IGAS précité constate que, bien que nombreux, les centres de planification ne peuvent
pas répondre aux besoins de toutes les personnes mineures, notamment celles vivant dans des
zones éloignées de toute implantation. Les auteurs du rapport estiment, par ailleurs, que la gratuité
constitue le seul moyen de permettre un accès réel des personnes mineures à la contraception et
une mise en œuvre effective des dispositions légales qui les dispensent d’un consentement parental
pour bénéficier de la prescription et de la délivrance de contraceptifs (art. L. 5134-1 du code de la
santé publique).
Les agences régionales de santé peuvent jouer un rôle majeur pour animer les politiques régionales de santé consacrées à la prévention des grossesses non désirées concernant les publics les
plus jeunes, notamment, dans le cadre des réunions des commissions de coordination des politiques
publiques de santé. Ces dernières constituent les instances appropriées pour que les échanges entre
les différents acteurs concernés (présidents des conseils généraux, recteurs d’académie, caisses
d’assurance maladie...) permettent l’amélioration de l’efficacité des dispositifs (par exemple, adaptation des horaires d’ouverture des centres de planification à ce public spécifique) et, au-delà, un
accès anonyme et gratuit effectif de toutes les personnes mineures à la contraception.
Des professionnels de santé divers sont concernés par la prescription et la délivrance de la contraception aux jeunes mineurs. Dans les zones du territoire dépourvues de structures aptes à délivrer
gratuitement des contraceptifs à la population mineure, il apparaît opportun qu’un travail de concertation, placé sous la responsabilité des ARS, aboutisse, dans le prolongement d’expériences déjà
menées dans ce domaine, à la signature de conventions entre ces professionnels et les conseils
généraux ou, éventuellement, les organismes de sécurité sociale (CPAM), pour permettre un accès
anonyme et gratuit de toutes les personnes mineures à la contraception. Il pourrait être fait appel à
des médecins, des sages-femmes, pharmaciens et biologistes volontaires rémunérés, dans le cadre
de ces conventions, pour tous les actes et activités concernés par cette délivrance. Il apparaît
important que les nouveaux dispositifs soient mis en place, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives au monopole pharmaceutique, et en
liaison avec les centres de planification, afin qu’une complémentarité soit assurée.
Les ARS ont un rôle essentiel à jouer pour initier et organiser les réflexions à mener, aider au
lancement, à la coordination et à l’évaluation des opérations. Il leur appartient également, en liaison
avec les autres acteurs, d’identifier les zones pour lesquelles des difficultés d’accès aux centres de
planification sont repérées et qu’il convient de cibler, pour faire appel aux professionnels de santé
susceptibles de passer convention. À cet égard, la proximité des établissements d’enseignement du
second degré constitue un élément favorisant l’accès des adolescents à la contraception.
Dans le cadre du soutien qu’elles apportent aux actions de prévention, les contributions financières
des ARS pourraient faciliter le démarrage et l’évaluation des opérations ou la formation des
médecins et des sages-femmes volontaires pour s’y engager. Les ARS pourront faire appel, par
ailleurs, à l’appui des pôles de compétence en éducation pour la santé.
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La qualité des échanges qui interviendront avec toutes les parties prenantes, notamment avec les
personnels concernés de l’éducation nationale, permettra la mise en place de dispositifs efficaces,
connus et accessibles par le public concerné et sera déterminante pour la réussite de la mise en
œuvre du volet consacré à la prévention des grossesses non désirées, préparé dans le cadre du plan
de santé scolaire.
3. L’amélioration de l’accès et de la prise en charge des IVG
Nous vous engageons à inscrire l’amélioration de la prise en charge des IVG au sein de la thématique « périnatalité » du schéma régional d’organisation des soins (80 % des prises en charge des
IVG étant rattachées au service de gynécologie-obstétrique des établissements de santé, même si la
chirurgie est également concernée par cette activité).
Les objectifs du SROS-PRS d’amélioration de la prise en charge des IVG sont de plusieurs ordres :
accès aux prises en charge, qualité et sécurité, efficience et articulation avec le secteur de la
prévention (professionnels libéraux, centres de santé et centres d’éducation ou de planification familiale).
Vous pourrez vous appuyer sur les constats et les préconisations issues du programme pluriannuel
d’inspections (2007 à 2010) qui a porté sur l’offre de prise en charge des IVG. Vous veillerez à ce
sujet à ce que l’ensemble des établissements concernés aient effectivement fait partie de ce
programme (cf. annexe II de la circulaire DGS/MC1/DHOS/O1 no 2009-304 du 6 octobre 2009 citée en
référence).
Dans le cadre de son rapport précité, l’IGAS constate des progrès sensibles, mais fragiles, en
matière d’accès à l’IVG. Au regard de ce diagnostic, deux objectifs opérationnels fondamentaux
peuvent être définis :
– maintenir systématiquement la prise en charge des IVG dans l’offre de soins de gynécologieobstétrique et/ou de chirurgie, notamment dans le cadre des restructurations ;
– organiser l’offre de soins de manière à permettre la pratique des IVG concernant des grossesses
dont le terme se situe entre douze et quatorze semaines, au niveau des territoires de santé.
Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge, il apparaît important de favoriser la diversification
des modes de prise en charge des IVG (médicamenteuse et instrumentale) au sein de tous les
établissements prenant en charge ces actes. L’augmentation des IVG médicamenteuses doit bénéficier d’un accompagnement adapté par les équipes de gynécologie-obstétrique.
Le développement de l’IVG hors établissement de santé doit être poursuivi, notamment au sein
des centres de santé et, en collaboration avec les conseils généraux, au sein des centres de planification ou d’éducation familiale.
La prise en charge et l’orientation des femmes en amont et en aval des IVG suppose une meilleure
coordination entre les professionnels de santé libéraux (médecins généralistes, gynécologuesobstétriciens, sages-femmes) et les établissements pratiquant des IVG dans le cadre des réseaux
ville-hôpital.
Les indicateurs de suivi proposés sont les suivants :
– nombre d’établissements de santé pratiquant des IVG/nombre d’établissements autorisés à la
gynécologie-obstétrique et/ou à la chirurgie ;
– nombre d’IVG médicamenteuses-nombre total d’IVG pratiquées au sein de chaque établissement
de santé ;
– nombre d’IVG médicamenteuses pratiqués en dehors des établissements de santé/nombre total
d’IVG au niveau régional.
Vous voudrez bien nous faire connaitre, sous les présents timbres, les éventuelles difficultés que
vous rencontreriez dans la mise en place de ces dispositifs.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
S. DELAPORTE
A. PODEUR
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ANNEXE
LES MESURES RÉCENTES EN FAVEUR DE LA CONTRACEPTION ET DE L’IVG

1. Les mesures en faveur de la prévention des grossesses non désirées
Des mesures ont été mises en œuvre, ces dernières années, ou ont été adoptées tout récemment,
pour améliorer la prévention des grossesses non désirées, notamment en direction des plus jeunes :
– des campagnes d’information relatives à la contraception, mises en œuvre par l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), ont été renouvelées chaque année
depuis 2007. Ces campagnes s’adressent tout particulièrement aux jeunes et visent à libérer la
parole sur la sexualité et la contraception, à mobiliser et accompagner les professionnels de
santé et les relais de terrain agissant auprès du public. La dernière campagne, lancée en
avril 2010, s’est ainsi tout particulièrement adressée aux jeunes de la tranche d’âge 15-18 ans ;
– de nouveaux professionnels ont été associés à l’effort de prévention par la loi no 879-2009 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires :
– les sages-femmes peuvent prescrire toute méthode contraceptive et en assurer la surveillance,
en dehors de situations pathologiques ;
– les infirmières, notamment les infirmières scolaires, peuvent renouveler pour une période de
six mois une prescription de contraceptifs oraux ;
– les pharmaciens sont autorisés à dispenser, sur présentation d’une ordonnance périmée datant
de moins d’un an, prescrivant des contraceptifs oraux, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement pour une période non renouvelable de six mois.
Par ailleurs, des mesures ont été annoncées le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale de la femme et suite à la publication du rapport d’évaluation de la loi du 4 juillet 2001
réalisé par l’IGAS, pour améliorer la prévention des grossesses non désirées. Ces mesures portent
notamment sur l’amélioration de l’offre contraceptive et la poursuite des efforts menés en matière
d’éducation à la sexualité.
2. Les mesures concernant la prise en charge des IVG
Les mesures mises en œuvre ou prochainement renforcées visent à améliorer l’accès et la qualité
de la prise en charge des IVG au sein de l’offre de soins :
– extension de la possibilité de prise en charge des IVG médicamenteuses au sein des centres de
planification ou d’éducation familiale et des centres de santé ;
– augmentation des forfaits finançant les IVG pratiquées par les établissements de santé en 2008
et 2009.
Par ailleurs, le programme pluriannuel d’inspection (2007-2010) a été réalisé dans un but de mobilisation des équipes hospitalières en menant avec ces dernières une analyse de l’organisation de la
prise en charge des IVG au sein de chaque établissement de santé et une définition des axes d’amélioration.
Enfin, en matière d’offre de soins, les mesures préconisées par le rapport précité de l’IGAS portent
notamment sur la tarification des IVG. Dans le cadre des mesures annoncées le 8 mars 2010, la tarification fera très prochainement l’objet d’une revalorisation de l’ordre de 50 %.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 194.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Bilan de la campagne 2008 de vérification de l’exactitude des mentions portées
sur les unités de conditionnement des cigarettes
NOR : SASP1030959X

VOIR TABLEAU CI-APRÈS.
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier
août

janvier

janvier
août

janvier

janvier

janvier

novembre

janvier

octobre

janvier

BASIC EVOLUTION ARGENT en 20

BASIC EVOLUTION ARGENT en 30

CHESTERFIELD ROUGE en 20

CHESTERFIELD ROUGE en 25

CHESTERFIELD BLEUE en 20

CHESTERFIELD BLEUE en 25

CHESTERFIELD GRISE en 20

L & M ROUGE en 20

L & M ROUGE en 20

L & M ROUGE en 25

L & M ROUGE en 30

L & M ROUGE en 30

L & M BLEUE en 20

L & M BLEUE en 20

L & M BLEUE en 25

L & M BLEUE en 25

L & M BLEUE en 30

L & M BLEUE en 30

MARLBORO ROUGE (paquet rigide) en 20

janvier

BASIC EVOLUTION BLEUE en 30

janvier

janvier

BASIC EVOLUTION BLEUE en 20

BASIC EVOLUTION BLEUE 100’S en 20

janvier

ARMADA 100 MENTHOL en 20

décembre

décembre

septembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

juillet

décembre

décembre

juillet

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

2

3

1

4

3

2

3

2

4

3

2

5

4

5

3

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,6

0,7

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,8

0,9

0,3

0,6

0,6

0,8

0,8

0,7

0,7

0,9

0,9

0,9

0,8

NICOTINE
paquet

10

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

3

8

8

10

10

8

8

10

10

10

10

GOUDRONS
paquet

10

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

4

9

9

10

10

9

9

10

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,71

0,61

0,60

0,57

0,58

0,56

0,58

0,80

0,82

0,81

0,81

0,74

0,31

0,57

0,57

0,71

0,74

0,61

0,61

0,81

0,83

0,84

0,77

NICOTINE
LNE

9,4

7,6

7,4

6,9

7,3

7,4

7,3

10,1

10,1

10,4

10,4

9,7

3,2

7,0

7,1

9,5

9,4

7,4

7,5

10,0

10,6

10,5

8,7

GOUDRONS
LNE

9,1

7,3

7,6

6,9

7,5

7,8

7,7

8,7

8,5

9,2

9,2

8,8

3,3

7,8

7,8

8,6

8,7

7,5

7,7

9,1

9,5

9,3

8,7

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

CONFORMITÉ
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier
juin

janvier

janvier

janvier

MARLBORO OR (paquet souple) en 20

MARLBORO OR (paquet rigide) 100 mm en 20

MARLBORO MX4 FLAVOR en 20

MARLBORO MENTHOL GREEN en 20

MARLBORO MENTHOL WHITE en 20

MERIT ORANGE en 20

MURATTI AMBASSADOR en 20

MURATTI AMBASSADOR BLANCHE en 20

PHILIP MORRIS MARRON (paquet rigide) en 20

PHILIP MORRIS MARRON (paquet souple) en 20

PHILIP MORRIS CREME en 20

PHILIP MORRIS SUPER SLIMS en 20

PHILIP MORRIS BLEUE en 20

PHILIP MORRIS BLEUE 100 mm en 20

PHILIP MORRIS MENTHOL en 20

PHILIP MORRIS MENTHOL en 20

PHILIP MORRIS DOREE en 20

PHILIP MORRIS DOREE 100 mm en 20

PHILIP MORRIS ONE en 20

janvier

MARLBORO ROUGE (paquet souple) 100 mm en 20

janvier

janvier

MARLBORO ROUGE (paquet rigide) 100 mm en 20

MARLBORO OR (paquet rigide) en 20

janvier

MARLBORO ROUGE (paquet souple) en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

mai

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,8

0,5

0,7

0,5

0,6

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

1

2

2

4

4

4

4

7

8

10

10

6

8

7

8

10

9

9

8

8

10

10

10

GOUDRONS
paquet

2

3

3

5

4

5

5

5

9

10

10

7

8

9

9

10

9

10

9

9

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,10

0,15

0,16

0,27

0,30

0,37

0,35

0,47

0,55

0,69

0,75

0,46

0,64

0,49

0,55

0,70

0,65

0,67

0,56

0,61

0,74

0,74

0,71

NICOTINE
LNE

1,3

1,8

1,9

3,3

3,5

4,1

3,8

6,0

7,1

9,5

9,9

5,3

7,2

6,2

7,4

9,6

8,5

8,1

7,0

7,5

9,3

8,7

9,3

GOUDRONS
LNE

1,7

2,3

2,4

3,7

4,3

4,5

3,8

4,5

7,6

8,6

8,9

3,8

5,6

7,7

7,8

9,4

8,3

8,6

7,3

8,3

8,8

8,6

8,5

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme
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.

.

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier
juin

janvier
juin

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

BARCLAY FINE TASTE 100S en 20

BARCLAY FINE TASTE en 20

BARCLAY ORIGINAL TASTE en 20

CRAVEN A BLANC en 20

CRAVEN A ROUGE (sans filtre) en 20

CRAVEN A ROUGE FILTER en 20

CRAVEN A ROUGE FILTER en 20

CRAVEN EXPORT MENTHOL en 20

CRAVEN EXPORT MENTHOL en 20

CRAVEN EXPORT ROUGE en 20

DUNHILL ESSENCE AMBRE en 20

DUNHILL ESSENCE CARMIN en 20

DUNHILL INTERNATIONAL BLEU en 20

DUNHILL INTERNATIONAL MENTHOL en 20

DUNHILL INTERNATIONAL ROUGE en 20

DUNHILL KING SIZE BLEUE en 20

DUNHILL KING SIZE DOREE en 20

DUNHILL KING SIZE MENTHOL en 20

DUNHILL KING SIZE ROUGE en 20

janvier

VIRGINIA SLIMS en 20 (version noir)

janvier

janvier

VIRGINIA SLIMS en 20 (version blanc)

L & M 100’s en 20

janvier

SG GIGANTE en 20

décembre

septembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

mai

décembre

mai

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

3

5

5

5

5

5

5

5

5

4

1

4

1

5

5

5

5

5

3

5

5

4

NOMBRE
de
prélévements

0,7

0,9

0,4

0,7

1

1

0,7

0,9

0,6

1

1

0,8

1

0,9

0,9

0,7

0,4

0,1

0,1

0,8

0,6

0,6

0,8

NICOTINE
paquet

7

10

4

7

10

10

7

7

4

10

10

10

10

10

10

7

4

1

1

10

7

7

10

GOUDRONS
paquet

7

10

6

7

10

10

6

4

2

10

10

10

10

10

7

8

5

2

2

10

6

6

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,64

0,8

0,4

0,61

0,9

0,85

0,67

0,79

0,51

0,99

1,05

0,93

0,9

0,88

0,93

0,6

0,25

0,1

0,1

0,77

0,53

0,54

0,69

NICOTINE
LNE

7,3

10,2

3,8

7,3

9

8,8

6,3

7,2

4,2

10,5

10,7

10,3

9,5

9,7

10,3

7

2,4

1,1

1,2

9,5

7,0

7,0

9,4

GOUDRONS
LNE

6,5

8,9

4

6,4

7,5

7,4

5,1

3,4

1,8

8,7

8,6

8,7

8,7

8,6

6,3

6,9

2,8

1,7

1,6

8,5

4,9

5,0

9,1

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

non conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier
juin
août

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

GOLDEN AMERICAN ROUGE en 25

KENT BLEU en 20

KIM SLIM ROUGE en 20

KOOL FILTER en 20

KOOL GOLD en 20

KOOL SILVER en 20

KOOL SILVER en 20

KOOL SILVER en 20

LUCKY STRIKE FIRELEAF SILVER en 20

LUCKY STRIKE MADURA SILVER en 20

LUCKY STRIKE PIPERITA en 20

LUCKY STRIKE RED (paquet rigide) en 20

LUCKY STRIKE SILVER (paquet souple) en 20

LUCKY STRIKE RED en 25

LUCKY STRIKE SILVER (paquet souple) en 20

LUCKY STRIKE SILVER en 20

LUCKY STRIKE SILVER en 25

MS FILTRE « F » (paquet rigide) en 20

PALL MALL (sans filtre) en 20

janvier

GOLDEN AMERICAN BLANC en 25

janvier

janvier

GOLDEN AMERICAN ROUGE en 20

GOLDEN AMERICAN BLEU en 25

octobre

DUNHILL KING SIZE ROUGE en 20

mai

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

juillet

mai

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

1

5

5

5

5

5

5

5

4

1

1

3

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

2

NOMBRE
de
prélévements

0,9

0,9

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,3

0,9

0,6

0,7

0,7

0,5

0,4

0,7

0,8

NICOTINE
paquet

10

10

7

7

7

10

10

10

7

7

7

6

6

6

3

10

8

8

10

7

4

10

10

GOUDRONS
paquet

8

9

8

8

8

10

10

10

8

8

8

6

7

6

4

10

9

9

10

8

5

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,85

0,8

0,57

0,58

0,58

0,77

0,82

0,82

0,48

0,58

0,57

0,46

0,45

0,55

0,23

0,72

0,57

0,6

0,67

0,43

0,3

0,68

0,79

NICOTINE
LNE

11,6

10,2

6,7

7,2

7,3

9,4

10,4

10,2

6,2

7,5

7,5

5,5

5,4

6,3

2,6

9,3

7,4

7,9

9,8

6

3,7

9,7

9,1

GOUDRONS
LNE

6,1

8,9

6,3

7,5

7,6

7,7

8,9

8,9

5,8

7,4

7,9

5,2

5,1

5,3

2,8

7,7

7,5

8,5

8,2

6,1

4,1

8,3

8,1

MONOXYDE
de carbone
LNE

non conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

octobre

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 20

PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 25

PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 30

PALL MALL SAN FRANCISCO (BLEU) en 20

PETER STUYVESANT 100S BLEU en 20

PETER STUYVESANT 100S MENTHOL en 20

PETER STUYVESANT 100S ROUGE (paquet rigide)
en 20

PETER STUYVESANT 100S ROUGE (paquet souple)
en 20

PETER STUYVESANT 100S SILVER en 20

PETER STUYVESANT BLEU en 20

PETER STUYVESANT BLEU en 20

PETER STUYVESANT MENTHOL en 20

PETER STUYVESANT REFRESHING MENTHOL en 20

PETER STUYVESANT ROUGE en 20 (paquet rigide)

PETER STUYVESANT ROUGE en 20 (paquet souple)

PETER STUYVESANT SILVER en 20

ROTHMANS 100’s BLEU en 20

ROTHMANS BLEU en 20

janvier

PALL MALL LOS ANGELES (ORANGE) en 20

janvier

janvier

PALL MALL ALASKA (MENTHOL) en 20

PALL MALL NEW ORLEANS (100 mm ROUGE) en 20

juin

PALL MALL (sans filtre) en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

septembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,8

0,1

0,8

0,8

0,4

0,8

0,4

0,4

0,3

0,9

0,9

0,9

0,5

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

10

10

1

10

10

4

10

4

4

3

10

10

10

6

7

10

10

10

10

4

10

10

GOUDRONS
paquet

10

10

2

10

10

5

10

5

6

4

10

10

10

7

8

10

10

10

10

5

10

7

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,75

0,89

0,1

0,79

0,73

0,32

0,77

0,37

0,32

0,27

0,81

0,84

0,99

0,52

0,52

0,7

0,72

0,75

0,82

0,33

0,72

0,78

NICOTINE
LNE

9,6

10,3

1,1

10,9

10

3,6

8,7

4,1

3,8

3

9,4

10,8

10,2

6,2

7

9,6

9,8

10,2

10,4

3,8

9,7

10,8

GOUDRONS
LNE

7,5

9,2

1,3

9,6

8,8

4,1

8,1

4,3

4

3

7,3

9,4

8,5

5,3

7,1

8,7

8,6

8,7

9,1

4,3

8,7

6,5

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier
juin
août

janvier
juin
août

janvier

janvier
juin
août

janvier

janvier

janvier
août

janvier

janvier

janvier

ROTHMANS ROUGE en 25

VOGUE AROME ORANGEE en 20

VOGUE AROME ROSEE en 20

VOGUE AROME ROSEE en 20

VOGUE AROME ROSEE en 20

VOGUE BLEU en 20

VOGUE BLEU en 20

VOGUE BLEU en 20

VOGUE LILAS en 20

VOGUE MENTHE en 20

VOGUE MENTHE en 20

VOGUE MENTHE en 20

WINFIELD BLEU en 20

WINFIELD BLEU en 25

WINFIELD BLEU en 30

WINFIELD BLEU en 30

WINFIELD MENTHOL en 20

WINFIELD ROUGE en 20

WINFIELD ROUGE en 25

janvier

ROTHMANS INTERNATIONAL en 20

janvier

janvier

ROTHMANS DORE en 20

ROTHMANS ROUGE en 20

janvier

ROTHMANS BLEU en 25

décembre

décembre

décembre

décembre

juillet

décembre

décembre

décembre

juillet

mai

décembre

décembre

juillet

mai

décembre

juillet

mai

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

3

2

5

5

3

1

1

5

3

1

1

2

1

1

2

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,4

0,7

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1

0,3

0,8

NICOTINE
paquet

10

10

10

7

8

7

7

7

7

7

4

7

7

7

7

7

6

7

8

8

10

4

10

GOUDRONS
paquet

10

10

10

8

8

8

8

6

7

6

3

6

7

6

6

7

6

7

9

9

10

5

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,75

0,77

0,72

0,57

0,56

0,54

0,53

0,65

0,54

0,56

0,4

0,64

0,61

0,65

0,57

0,57

0,52

0,6

0,56

0,61

0,93

0,33

0,74

NICOTINE
LNE

9,9

9,9

9,5

7,1

7,5

6,7

6,8

6,6

6

5,7

3,7

6,4

6,6

7

5,7

6,2

5,7

6,9

7,6

8

9

3,7

9,7

GOUDRONS
LNE

8,8

8,7

8,9

6,9

6,5

7

7,1

4,1

4,1

3,8

2

4,1

4,3

5,2

3,9

4,3

4

5,3

7,6

7,9

7,7

3,9

7,8

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

aceptable

acceptable

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

DAVIDOFF GOLD SLIMS 20’S

DAVIDOFF MAGNUM en 20

DAVIDOFF MENTHOL en 20

DAVIDOFF RICH BLUE en 20

EMBASSY NUMBER 1 en 20

GOLD LEAF en 20

INTERVAL CIGARETTE BLOND ENTIER en 20

INTERVAL CIGARETTE BLOND SUBTIL en 20

JPS BLACK GOLD LINE en 20

JPS BLACK ORIGINAL 100’S en 20

JPS BLACK ORIGINAL en 20

JPS BLACK ORIGINAL en 25

JPS BLACK RED LINE en 20

JPS GREEN MENTHOL en 20

JPS PINK en 20

JPS RED 100’S en 20

JPS RED en 20

JPS RED en 25

JPS SILVER en 20

janvier

DAVIDOFF CLASSIC SLIMS 20’S

janvier

janvier

DAVIDOFF CLASSIC en 20

DAVIDOFF GOLD en 20

janvier

WINFIELD ROUGE en 30

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

3

3

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,5

0,8

0,9

0,9

0,9

0,5

0,6

0,9

0,9

0,9

0,7

0,8

1

0,6

0,6

0,8

0,9

0,8

NICOTINE
paquet

8

10

10

10

8

5

8

10

10

10

5

7

10

10

10

8

10

10

7

7

10

10

10

GOUDRONS
paquet

8

10

10

10

8

6

8

10

10

10

6

7

10

10

10

8

10

10

6

7

8

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,61

0,74

0,84

0,72

0,64

0,47

0,62

0,7

0,7

0,77

0,43

0,5

0,7

0,69

0,7

0,61

0,78

0,95

0,5

0,56

0,62

0,78

0,82

NICOTINE
LNE

7,1

10,2

10,8

8,4

7,7

5

6,9

9

9,4

8,3

4,5

6,1

9,2

9,4

9,3

7,3

9,6

9,4

5,8

6,5

8,5

9,4

10,2

GOUDRONS
LNE

6,4

9,1

10,1

8,2

6,7

5,3

6,3

8,6

9,5

8,6

4,9

6,1

8,8

9,3

9,1

6,9

8,8

8

4,4

6,1

7

8,7

9,2

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

NYC AMERICAN BLEND RED en 20

PLAYER’S NAVY CUT en 20

SUPERKINGS BLUE en 20

SUPERKINGS en 20

SUPERKINGS MENTHOL en 20

WEST RED en 20

WEST SILVER en 20

JOB SPECIALES FILTRE en 20

JOB SPECIALES en 20

BROOKFIELD AMERICAN BLEND en 20

PUEBLO en 20

THOMAS RADFORD’S SUNDAY FANTASY en 20

DJARUM SUPER KRETEK en 20

AUSTIN BLUE en 20

AUSTIN RED 100’S en 20

AUSTIN RED en 20

ELIXIR FINE TASTE BLEU en 20

ELIXIR FULL FLAVOUR ROUGE en 20

ELIXIR FULL FLAVOUR ROUGE en 25

janvier

LAMBERT ET BUTLER KING SIZE en 20

janvier

janvier

JPS WHITE en 20

NYC AMERICAN BLEND BLUE en 20

janvier

JPS SUPERSLIMS en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,8

0,6

0,9

0,8

0,6

1

0,8

1

0,8

0,7

0,7

0,6

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

1

0,7

0,9

0,5

0,5

NICOTINE
paquet

10

10

7

10

10

7

10

10

10

10

10

10

7

10

8

10

8

10

10

8

10

5

6

GOUDRONS
paquet

10

10

8

10

10

8

10

10

10

10

10

10

7

10

8

10

8

7

10

8

10

6

5

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,85

0,82

0,61

0,82

0,78

0,64

0,71

0,67

0,93

0,76

0,81

0,65

0,51

0,78

0,74

0,74

0,72

0,87

0,73

0,52

0,68

0,35

0,4

NICOTINE
LNE

10,4

10,1

7,2

9,6

8,8

7,3

8,9

8,8

10,2

9,6

10,3

8,8

6,3

9,4

7,5

8,1

7,1

9,3

9,6

6,3

9,3

4,3

4,7

GOUDRONS
LNE

9,2

9,1

8,2

9,4

9,8

7,8

7,3

9,6

9,5

9,1

8,2

8,2

6,2

8,4

6,6

7,9

6

4,9

8,6

6,7

8,9

5

4,3

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

non conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

FREEMAN & WILDE DOREE en 20

FREEMAN & WILDE ROUGE en 20

ROCKETS GOLD en 40

ROCKETS ORIGINAL en 40

NATURAL AMERICAN SPIRIT BLEU en 20

FRANÇAISES FILTRE

GALLIA

GAULOISES DISQUE BLEU

GAULOISES DISQUE BLEU FILTRE

GAULOISES VERT

GAULOISES FILTRE BLEU & BLANC

GAULOISES BRUNES FILTRE

GAULOISES LONGUES

GAULOISES

GAULOISES FILTRE

GAULOISES FILTRE BLEU

GAULOISES FILTRE BLANC

GITANES FILTRE BLEU & BLANC BOX en 20

GITANES INTERNATIONALES

janvier

ELIXYR MENTHOL en 20

janvier

janvier

ELIXYR FULL FLAVOUR ROUGE en 30

ROCKIES RED AMERICAN BLEND BOX en 20

janvier

ELIXIR FULL FLAVOUR 100’S ROUGE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

1

5

5

2

1

5

5

3

5

2

3

2

4

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,5

0,4

0,2

0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,6

0,3

0,5

1

0,8

0,6

0,9

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

9

5

2

7

10

10

10

10

5

10

10

10

4

10

9

9

7

10

7

10

10

10

10

GOUDRONS
paquet

9

7

4

9

10

9

10

10

7

9

10

9

7

10

10

8

7

9

7

10

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,5

0,32

0,22

0,51

0,6

0,7

0,5

0,58

0,34

0,62

0,55

0,64

0,29

0,53

0,92

0,83

0,66

0,84

0,73

0,79

0,81

0,8

0,71

NICOTINE
LNE

7,1

4,2

2,7

7,5

9,5

10,4

8

8,3

4,3

9,7

9,3

10

4

9

8,5

9,6

6,9

9,1

7

10,3

9,5

9,9

8,6

GOUDRONS
LNE

8,8

6,2

4

8,8

9,2

8,9

9,4

9,4

6,5

8,4

9,2

8,1

3,9

9,9

9,2

7,6

6,7

7,6

6,6

10

9

8,6

8,6

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

CONFORMITÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 204.

.

.

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

GITANES MAIS

GITANES FILTRE BLANC BOX

MARIGNY

SEITANES

ARIEL MENTHOL en 20

BASTOS ROUGE en 20

BASTOS ROUGE en 25

BASTOS BLANC et ROUGE en 20

BROOKLYN ROUGE en 25

CORSICA BIANCA en 20

CORSICA en 20

FINE SUPER SLIMS BLUE en 20

FINE SUPER SLIMS MENTHOL en 20

FINE 120 FRESH MENTHOL en 20

FINE 120 MENTHOL en 20

FINE 120 VIRGINIA BLEUE en 20

FINE 120 VIRGINIA ROUGE en 20

FORTUNA BLEU en 20

FORTUNA BLEU en 30

janvier

GITANES FILTRE

janvier

janvier

GITANES

GITANES FILTRE MAIS

janvier

GITANES FILTRE BLEU

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,6

0,6

0,8

0,7

0,8

0,5

0,7

0,7

0,8

0,6

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

0,4

0,5

0,2

1

1

0,7

0,7

0,5

NICOTINE
paquet

8

8

10

8

10

7

8

8

10

7

10

7

10

10

10

5

10

2

10

10

10

10

7

GOUDRONS
paquet

9

9

10

8

10

9

8

8

10

9

10

9

10

10

10

8

10

4

10

10

10

9

9

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,54

0,55

0,78

0,76

0,75

0,57

0,78

0,75

0,76

0,58

0,72

0,58

0,74

0,77

0,72

0,3

0,54

0,2

0,83

0,82

0,63

0,62

0,56

NICOTINE
LNE

7,2

7,5

9,6

9

9,5

8,2

8,3

7,6

9,8

6,6

9,4

6,9

9,6

9,9

9,6

4,3

8,1

2,3

10,9

9,5

8,6

9,7

7,3

GOUDRONS
LNE

7,4

7,6

9,1

8,3

9,5

8,5

5,7

5,4

9,5

7,7

8,5

7,9

8,5

8,6

9,8

6,1

9,3

3,4

10,2

11,5

7,8

8,4

8,3

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

non conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

GAULOISES BLONDES 100 BLEU en 20

GAULOISES BLONDES 100 ROUGE en 20

GAULOISES BLONDES BLEU CLAIR en 20

GAULOISES BLONDES BLEU en 20

GAULOISES BLONDES BLEU en 25

GAULOISES BLONDES BLEU en 30

GAULOISES BLONDES JAUNE en 20

GAULOISES BLONDES ROUGE en 20

GAULOISES BLONDES ROUGE en 25

GAULOISES BLONDES ROUGE en 30

GITANES BLONDES BLEU en 20

GITANES BLONDES BLANC en 20

MONTECRISTO ROUGE

MONTECRISTO OR

NEWS ROUGE en 20

NEWS ROUGE en 25

NEWS ROUGE en 30

NEWS BLEU en 20

NEWS BLEU en 25

janvier

FORTUNA ROUGE en 30

janvier

janvier

FORTUNA ROUGE en 25

FORTUNA 100’S ROUGE en 20

janvier

FORTUNA ROUGE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,7

1

0,7

0,8

0,6

0,6

0,6

0,2

0,8

0,8

0,8

0,4

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

7

7

10

10

10

7

10

8

10

7

7

7

2

10

10

10

4

8

10

10

10

10

10

GOUDRONS
paquet

9

9

10

10

10

7

10

10

10

9

9

9

4

10

10

10

5

9

10

10

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,55

0,53

0,72

0,73

0,72

0,69

0,96

0,78

0,74

0,56

0,59

0,57

0,17

0,73

0,75

0,72

0,36

0,67

0,76

0,68

0,64

0,68

0,71

NICOTINE
LNE

6,2

6,4

9,3

9,6

9,5

6,6

9,7

8,4

10

6,5

6,7

6,7

2

9,6

9,5

9,6

3,9

7,5

8,8

9,3

9,1

9,6

9,6

GOUDRONS
LNE

7,8

7,5

8,4

8,5

8

6

7,9

9,6

9,2

7,2

7,3

7,8

4,2

8,7

8,6

8,8

4,5

8,3

8,4

9,6

8,3

8,6

8,6

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme
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juillet
mai
décembre

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier
juin

janvier
août

janvier

ROYALE 100 CLASSIC en 20

ROYALE 100 SILVER en 20

ROYALE MENTHOL POLAIRE en 20

ROYALE MENTHOL GREEN en 20

ROYALE MENTHOL en 20

ROYALE CLASSIC en 20

ROYALE GOLD en 20

ROYALE SILVER en 20

ROYALE MENTHOL WHITE en 20

CAMEL SANS FILTRE en 20

CAMEL FILTERS (paquet rigide) en 20

CAMEL FILTERS (paquet souple) en 20

CAMEL FILTERS 100 mm en 20

CAMEL ORANGE en 20

CAMEL BLUE en 20

CAMEL BLUE 100 mm en 20

CAMEL BLUE 100 mm en 20

CAMEL SILVER en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

janvier

décembre

décembre

ROYALE 100 MENTHOL en 20

janvier

ROYALE BLUE en 20

décembre

janvier

janvier

ROYALE ANIS en 20

décembre

ROYALE 100 MENTHOL GREEN en 20

janvier

NEWS BLEU en 30

PÉRIODE

5

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,3

0,6

0,8

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,1

0,08

0,5

0,8

0,8

0,4

0,8

0,1

0,8

0,8

0,4

0,6

0,4

0,6

NICOTINE
paquet

4

8

8

8

9

10

10

10

10

1

0,8

5

10

10

5

10

1

10

10

5

7

5

7

GOUDRONS
paquet

5

9

9

9

10

10

10

10

7

2

3

7

10

10

8

10

4

10

10

7

9

6

9

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,32

0,67

0,71

0,64

0,71

0,8

0,79

0,81

0,72

0,09

0,09

0,44

0,76

0,7

0,33

0,69

0,14

0,71

0,66

0,29

0,59

0,33

0,55

NICOTINE
LNE

3,7

7,3

8,6

7,8

8,9

9,3

9,8

10

10,5

1,1

0,9

5

9,8

9,5

4,8

9,4

1,5

8,6

8,1

4,2

6,4

4,2

6,6

GOUDRONS
LNE

3,9

6,8

7,9

7,8

8,4

8,9

9,3

8,9

6,9

2,2

2,6

6,1

8,9

9,7

7

9,4

3,6

8,3

8,1

5,6

7,1

4,6

7,7

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier
juin

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

WINSTON WHITE en 25

WINSTON MENTHOL FRESH en 25

WINSTON KS RED (paquet souple) en 20

WINSTON KS RED (paquet rigide) en 20

WINSTON RED 100 mm en 20

WINSTON KS MENTHOL en 20

WINSTON KS BLEUE en 20

WINSTON KS FRESH MENTHOL en 20

WINSTON KS FRESH MENTHOL en 20

WINSTON KS SILVER en 20

WINSTON KS WHITE en 20

TIME 120 mm en 20

TIME 120 mm MENTHOL en 20

YVES SAINT LAURENT FILTRE 100 mm en 20

YVES SAINT LAURENT MENTHOL 100 mm en 20

BENSON & HEDGES GOLD en 20

BENSON & HEDGES GOLD 100 mm en 20

BENSON & HEDGES SILVER en 20

BENSON & HEDGES SILVER 100 mm en 20

janvier

WINSTON RED en 25

janvier

janvier

CAMEL ESSENTIAL FLAVOR BLUE en 20

WINSTON BLUE en 25

janvier

CAMEL ESSENTIAL FLAVOR en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

mai

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

1

1

5

5

5

5

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

NOMBRE
de
prélévements

0,6

0,6

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,1

0,3

0,6

0,7

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,1

0,6

0,8

0,7

0,9

NICOTINE
paquet

6

6

10

10

10

10

9

9

1

4

8

8

8

10

10

10

10

8

1

8

10

8

10

GOUDRONS
paquet

6

6

10

10

10

10

10

10

2

5

9

9

9

10

10

10

10

9

2

9

10

8

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,55

0,56

0,95

0,88

0,79

0,73

0,84

0,92

0,07

0,3

0,6

0,6

0,59

0,7

0,8

0,78

0,8

0,6

0,07

0,6

0,84

0,67

0,89

NICOTINE
LNE

5

5,4

9,1

9,3

8,8

8,6

9

9,7

0,9

3,5

7,3

8

7,1

8,9

9,1

9,4

9,7

7,2

0,9

7,3

10

7,2

9,8

GOUDRONS
LNE

4,5

5,4

8,1

9,1

8,6

8,3

10,3

10,9

1,1

3,9

7

6,8

6,7

8,3

8,9

8,3

8,7

6,7

1

6,9

9,3

6,6

8,1

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 mm en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 25

BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 30

SILK CUT PURPLE en 20

SILK CUT BLUE en 20

SILK CUT SILVER en 20

BOND STREET INTERNATIONAL en 20

BOND STREET INTERNATIONAL en 25

janvier

BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 20

janvier

janvier

BENSON & HEDGES MENTHOL en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 mm en 20

janvier

BENSON & HEDGES PLATINUM en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,8

0,1

0,3

0,5

0,8

0,8

0,1

0,7

0,6

0,8

0,8

0,7

0,1

NICOTINE
paquet

10

10

1

3

5

10

10

1

8

7

10

10

8

1

GOUDRONS
paquet

9

9

1

3

5

10

10

2

9

9

10

10

8

1

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,77

0,79

0,1

0,3

0,48

0,8

0,75

0,11

0,76

0,59

0,84

0,81

0,64

0,1

NICOTINE
LNE

9,5

9,5

1

2,9

4,6

10,4

10,1

1,1

8,6

6,8

9,8

10,2

6,6

0,9

GOUDRONS
LNE

8,6

8,5

0,8

2,8

4,4

9,6

9,9

1,6

8,8

7,5

8,8

9,5

7,3

0,7

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

Bilan de la campagne 2009 de vérification de l’exactitude des mentions portées
sur les unités de conditionnement des cigarettes
NOR : SASP1030960X

VOIR TABLEAU CI-APRÈS.
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

BASIC EVOLUTION ARGENT en 20

BASIC EVOLUTION ARGENT en 30

BASIC EVOLUTION ARGENT en 30

CHESTERFIELD CLASSIC RED en 20

CHESTERFIELD CLASSIC RED en 25

CHESTERFIELD CLASSIC BLUE en 20

CHESTERFIELD CLASSIC BLUE en 25

CHESTERFIELD CLASSIC BRONZE en 20

CHESTERFIELD RED LINE en 20

CHESTERFIELD BLUE LINE en 20

L&M RED STYLE en 20

L&M RED STYLE en 25

L&M RED STYLE en 30

L&M RED STYLE 100’s en 20

L&M BLUE STYLE en 20

L&M BLUE STYLE en 25

L&M BLUE STYLE en 30

MARLBORO ROUGE (paquet rigide) en 20

MARLBORO ROUGE (paquet souple) en 20

janvier

BASIC EVOLUTION BLEUE en 30

janvier

janvier

BASIC EVOLUTION BLEUE en 20

BASIC EVOLUTION BLEUE 100’S en 20

janvier

ARMADA 100 MENTHOL en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

5

3

2

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

0,3

0,6

0,6

0,8

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

10

10

8

8

8

10

10

10

10

8

10

3

8

8

10

10

8

8

8

10

10

10

10

GOUDRONS
paquet

10

10

9

9

9

10

10

10

10

9

10

4

9

9

10

10

9

9

9

10

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,76

0,83

0,67

0,64

0,59

0,90

0,82

0,80

0,76

0,63

0,74

0,30

0,60

0,64

0,77

0,76

0,54

0,60

0,56

0,77

0,74

0,71

0,79

NICOTINE
LNE

8,8

9,6

7,5

7,6

7,0

8,9

9,4

9,6

8,6

7,3

8,9

2,9

7,2

7,6

9,5

9,1

6,8

7,2

7,0

9,3

9,1

9,0

8,6

GOUDRONS
LNE

8,2

9,0

7,6

7,8

7,9

7,9

8,2

7,9

8,3

7,8

8,4

3,5

8,2

8,3

8,6

8,5

7,3

7,6

7,5

9,0

8,1

8,4

8,4

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

CONFORMITÉ
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

MARLBORO GOLD ORIGINAL (paquet rigide) 100 mm
en 20

MARLBORO MX4 FLAVOR en 20

MARLBORO GOLD ADVANCE en 20

MARLBORO MENTHOL GREEN en 20

MARLBORO MENTHOL WHITE en 20

MERIT ORANGE en 20

MURATTI AMBASSADOR en 20

MURATTI AMBASSADOR BLANCHE en 20

PHILIP MORRIS MARRON (paquet rigide) en 20

PHILIP MORRIS MARRON (paquet souple) en 20

PHILIP MORRIS CRÈME en 20

PHILIP MORRIS SUPER SLIMS en 20

PHILIP MORRIS BLEUE en 20

PHILIP MORRIS BLEUE 100 mm en 20

PHILIP MORRIS MENTHOL en 20

PHILIP MORRIS DORÉE en 20

PHILIP MORRIS DORÉE 100 mm en 20

PHILIP MORRIS ONE en 20

SG GIGANTE en 20

janvier

MARLBORO GOLD ORIGINAL (paquet rigide) en 20

janvier

janvier

MARLBORO ROUGE (paquet souple) 100 mm en 20

MARLBORO GOLD ORIGINAL (paquet souple) en 20

janvier

MARLBORO ROUGE (paquet rigide) 100 mm en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,8

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,8

0,5

0,7

0,5

0,6

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

10

1

2

2

4

4

4

7

8

10

10

6

8

7

8

10

10

9

9

8

8

10

10

GOUDRONS
paquet

10

2

3

3

5

5

5

5

9

10

10

7

8

9

9

10

10

9

10

9

9

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,78

0,12

0,19

0,19

0,35

0,40

0,39

0,54

0,63

0,75

0,79

0,52

0,71

0,54

0,58

0,75

0,85

0,74

0,72

0,60

0,62

0,78

0,82

NICOTINE
LNE

9,8

1,1

1,8

1,7

3,7

4,1

3,7

6,9

7,6

9,5

9,4

5,3

7,8

6,3

7,2

9,4

10,1

8,6

8,0

6,8

7,1

8,7

9,0

GOUDRONS
LNE

8,7

1,7

2,4

2,5

3,9

4,1

3,8

5,4

7,9

8,8

8,7

5,4

6,4

7,7

7,3

8,9

9,0

8,4

8,4

7,3

7,9

8,5

8,9

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

CAMEL SANS FILTRE en 20

CAMEL FILTERS (paquet rigide) en 20

CAMEL FILTERS (paquet souple) en 20

CAMEL FILTERS 100 mm en 20

CAMEL ORANGE en 20

CAMEL BLUE en 20

CAMEL BLUE 100 mm en 20

CAMEL SILVER en 20

CAMEL ESSENTIAL FLAVOR EN 20

CAMEL ESSENTIAL FLAVOR BLUE EN 20

WINSTON RED en 25

WINSTON BLUE en 25

WINSTON WHITE en 25

WINSTON MENTHOL FRESH en 25

WINSTON KS RED (paquet souple) en 20

WINSTON KS RED (paquet rigide) en 20

WINSTON RED 100 mm en 20

WINSTON KS MENTHOL en 20

WINSTON KS BLEUE en 20

janvier

BOND STREET INTERNATIONAL EN 20

janvier

janvier

VIRGINIA SLIMS en 20 (version noir)

BOND STREET INTERNATIONAL EN 25

janvier

VIRGINIA SLIMS en 20 (version blanc)

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,1

0,6

0,8

0,7

0,9

0,3

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

NICOTINE
paquet

8

10

10

10

10

8

1

8

10

8

10

4

8

8

9

10

10

10

10

10

10

7

7

GOUDRONS
paquet

9

10

10

10

10

9

2

9

10

8

10

5

9

9

10

10

10

10

7

9

9

6

6

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,64

0,81

0,86

0,87

0,82

0,66

0,1

0,67

0,9

0,78

0,99

0,37

0,68

0,67

0,77

0,87

0,83

0,83

0,81

0,73

0,76

0,57

0,58

NICOTINE
LNE

7,2

9,5

9,4

9,9

9,5

7,5

1

7,6

10,2

7,7

9,8

3,8

6,9

7,6

9,2

9,7

9,7

9,8

11,2

9,0

9,3

6,9

7,0

GOUDRONS
LNE

6,9

9,2

9,3

9

9

7,4

1,3

7,5

9,4

7,1

8,2

4,2

7

7,7

8,8

9,4

9,2

8,8

6,9

8,1

8,1

5,0

5,1

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

TIME 120 mm MENTHOL en 20

BENSON & HEDGES GOLD en 20

BENSON & HEDGES GOLD 100 mm en 20

BENSON & HEDGES SILVER en 20

BENSON & HEDGES SILVER 100 mm en 20

BENSON & HEDGES PLATINUM en 20

BENSON & HEDGES MENTHOL en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN RED 100 mm en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE 100 mm en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE en 20

BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 25

BENSON & HEDGES AMERICAN RED en 30

SILK CUT PURPLE en 20

SILK CUT BLUE en 20

SILK CUT SILVER en 20

WINSTON BLUE SUPERSLIMS

BARCLAY FINE TASTE 100S en 20

janvier

WINSTON KS WHITE en 20

janvier

janvier

WINSTON KS SILVER en 20

TIME 120 mm en 20

janvier

WINSTON KS FRESH MENTHOL en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,1

0,6

0,1

0,3

0,5

0,8

0,8

0,1

0,7

0,6

0,8

0,8

0,7

0,1

0,6

0,6

0,9

0,9

0,8

0,8

0,1

0,3

0,6

NICOTINE
paquet

1

7

1

3

5

10

10

1

8

7

10

10

8

1

6

6

10

10

9

9

1

4

8

GOUDRONS
paquet

2

6

1

3

5

10

10

2

9

9

10

10

8

1

6

6

10

10

10

10

2

5

9

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,08

0,6

0,11

0,26

0,49

0,83

0,74

0,09

0,69

0,58

0,84

0,69

0,69

0,1

0,6

0,6

0,92

0,92

0,83

0,84

0,1

0,32

0,67

NICOTINE
LNE

0,8

6,5

1

2,5

4,5

10,3

9,1

1

7,7

6,9

9,8

8,9

6,9

0,8

5,3

5,6

8,8

9,4

8,1

8,4

0,9

3,4

7,4

GOUDRONS
LNE

1,2

5,3

0,7

2,3

4,2

8,7

8,3

1,1

7,6

7,5

9,9

8,2

7,7

0,7

4,9

5,6

8,1

9,2

9,3

10

1,2

3,8

7,1

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

CRAVEN A ROUGE FILTER en 20

CRAVEN EXPORT MENTHOL en 20

CRAVEN EXPORT ROUGE en 20

DUNHILL ESSENCE AMBRE en 20

DUNHILL ESSENCE CARMIN en 20

DUNHILL INTERNATIONAL BLEU en 20

DUNHILL INTERNATIONAL MENTHOL en 20

DUNHILL INTERNATIONAL ROUGE en 20

DUNHILL KING SIZE BLEUE en 20

DUNHILL KING SIZE DORÉE en 20

DUNHILL KING SIZE MENTHOL en 20

DUNHILL KING SIZE ROUGE en 20

GOLDEN AMERICAN ROUGE en 20

GOLDEN AMERICAN BLANC en 25

GOLDEN AMERICAN BLEU en 25

GOLDEN AMERICAN BLEU en 25

GOLDEN AMERICAN ROUGE en 25

KENT BLEU en 20

KENT BLEU en 20

janvier

CRAVEN A BLANC en 20

janvier

janvier

BARCLAY ORIGINAL TASTE en 20

CRAVEN A ROUGE (sans filtre) en 20

janvier

BARCLAY FINE TASTE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

4

1

5

2

3

1

5

5

5

5

5

5

5

5

2

1

5

5

5

5

4

1

1

NOMBRE
de
prélévements

0,7

0,7

0,8

0,6

0,5

0,4

0,8

0,8

0,7

0,4

0,7

1

1

0,7

0,9

0,6

1

1

1

0,9

0,7

0,4

0,1

NICOTINE
paquet

8

8

10

7

7

4

10

10

7

4

7

10

10

7

7

4

10

10

10

10

7

4

1

GOUDRONS
paquet

10

9

10

8

8

5

10

10

7

5

7

10

10

6

4

2

10

10

10

7

8

5

2

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,68

0,67

0,8

0,54

0,5

0,33

0,77

0,81

0,67

0,41

0,66

0,97

0,98

0,68

0,8

0,53

1,03

1,08

0,97

1,09

0,62

0,19

0,08

NICOTINE
LNE

8,2

8,2

9,8

6,5

6,2

3,9

9,6

9,7

7,3

3,8

7,1

9,5

9,6

6,2

7,9

4,4

10,8

10,9

9,6

10,9

6,6

1,9

0,8

GOUDRONS
LNE

9,3

9,3

8,6

6,6

6,6

4,5

8,3

8,8

6,7

4,1

6,5

7,8

7,9

4,6

3,7

1,8

8,7

8,7

8,6

6,2

6,8

2

1,3

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

non conforme

conforme

acceptable

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

LUCKY STRIKE PIPERITA en 20

LUCKY STRIKE RED (paquet rigide) en 20

LUCKY STRIKE RED (paquet souple) en 20

LUCKY STRIKE RED en 25

LUCKY STRIKE SILVER (paquet souple) en 20

LUCKY STRIKE SILVER en 20

LUCKY STRIKE SILVER en 25

MS FILTRE « F » (paquet rigide) en 20

PALL MALL (sans filtre) en 20

PALL MALL ALASKA (MENTHOL) en 20

PALL MALL LOS ANGELES (ORANGE) en 20

PALL MALL NEW ORLEANS (100 mm, ROUGE) en 20

PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 20

PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 25

PALL MALL NEW ORLEANS (ROUGE) en 30

PALL MALL SAN FRANCISCO (BLEU) en 20

PETER STUYVESANT 100S BLEU en 20

PETER STUYVESANT 100S MENTHOL en 20

PETER STUYVESANT 100S ROUGE (paquet rigide) en
20

janvier

KOOL GOLD en 20

janvier

janvier

KOOL FILTER en 20

KOOL SILVER en 20

janvier

KIM SLIM ROUGE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,9

0,9

0,5

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,8

0,8

0,9

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,3

0,9

0,6

NICOTINE
paquet

10

10

6

7

10

10

10

10

4

10

10

10

7

7

7

10

10

10

7

6

3

10

8

GOUDRONS
paquet

10

10

7

8

10

10

10

10

5

10

7

9

8

8

8

10

10

10

8

7

4

10

9

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,89

0,98

0,57

0,6

0,84

0,74

0,8

0,82

0,38

0,77

0,83

0,83

0,57

0,6

0,63

0,84

0,83

0,85

0,58

0,57

0,28

0,9

0,62

NICOTINE
LNE

10,2

9,8

6,2

7,4

10

9,8

10,3

9,8

4,1

9,6

11,1

9,9

6,3

7

7,2

9,6

10

10,1

6,6

6

2,7

9,9

7,8

GOUDRONS
LNE

9,1

8,1

5,4

7,5

8,5

8,7

8,7

8,2

4,5

8,5

6,1

8,8

6,5

7,1

7,7

8,2

8,6

8,5

6,1

5,8

2,9

8,1

7,7

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

PETER STUYVESANT 100S ROUGE (paquet souple) en
20

PETER STUYVESANT 100S SILVER en 20

PETER STUYVESANT BLEU en 20

PETER STUYVESANT MENTHOL en 20

PETER STUYVESANT REFRESHING MENTHOL en 20

PETER STUYVESANT ROUGE en 20 (paquet rigide)

PETER STUYVESANT ROUGE en 20 (paquet souple)

PETER STUYVESANT SILVER en 20

ROTHMANS 100’s BLEU en 20

ROTHMANS BLEU en 20

ROTHMANS BLEU en 20

ROTHMANS BLEU en 25

ROTHMANS BLEU en 25

ROTHMANS DORÉ en 20

ROTHMANS INTERNATIONAL en 20

ROTHMANS ROUGE en 20

ROTHMANS ROUGE en 20

ROTHMANS ROUGE en 25

ROTHMANS ROUGE en 25

VOGUE ARÔME ROSÉE en 20

VOGUE ARÔME ROSÉE en 20

VOGUE BLEU en 20

VOGUE BLEU en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

4

1

4

1

2

3

2

3

5

5

2

3

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

1

0,4

0,9

0,8

0,9

0,8

0,8

0,1

0,8

0,8

0,4

0,8

0,4

0,3

0,8

NICOTINE
paquet

7

7

7

7

7

7

7

7

10

4

10

10

10

10

10

1

10

10

4

10

4

3

10

GOUDRONS
paquet

5

6

5

6

8

8

8

8

10

5

9

10

9

10

10

2

10

10

5

10

5

4

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,7

0,75

0,71

0,69

0,74

0,61

0,74

0,56

0,98

0,36

1

0,85

0,91

0,8

0,93

0,09

0,84

0,82

0,35

0,88

0,35

0,33

0,78

NICOTINE
LNE

7

7,3

7,2

7,3

7,2

6,5

7,1

6,5

9,3

3,6

10,1

10

9,8

9,6

10,9

0,8

11

10,1

3,5

9,6

3,4

3,3

8,9

GOUDRONS
LNE

4,8

4,8

4,9

5,1

6,9

6,6

6,9

6,5

8,1

4

8,6

8,4

8,6

8,1

9,7

1,4

9,5

9,1

3,9

8,7

3,8

3,3

7,9

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

non conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

WINFIELD BLEU en 25

WINFIELD BLEU en 30

WINFIELD MENTHOL en 20

WINFIELD ROUGE en 20

WINFIELD ROUGE en 25

WINFIELD ROUGE en 30

DAVIDOFF CLASSIC en 20

DAVIDOFF GOLD en 20

DAVIDOFF MAGNUM en 20

DAVIDOFF MENTHOL en 20

DAVIDOFF SUPERSLIMS GOLD en 20

DAVIDOFF SUPERSLIMS MENTHOL en 20

EMBASSY NUMBER 1 en 20

GOLD LEAF en 20

JPS BLACK GOLD LINE en 20

JPS BLACK ORIGINAL 100’S en 20

JPS BLACK ORIGINAL en 20

JPS BLACK RED LINE en 20

JPS GREEN MENTHOL en 20

janvier

VOGUE MENTHE en 20

janvier

janvier

VOGUE MENTHE en 20

WINFIELD BLEU en 20

janvier

VOGUE LILAS en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

1

4

2

4

4

5

1

5

5

5

5

5

5

5

1

5

4

1

5

NOMBRE
de
prélévements

0,5

0,8

0,9

0,9

0,5

0,9

0,9

0,6

0,6

0,8

1

0,6

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,4

NICOTINE
paquet

5

8

10

10

5

10

10

6

6

10

10

7

10

10

10

10

10

7

7

7

7

7

4

GOUDRONS
paquet

6

8

10

10

6

10

10

5

5

10

10

7

10

10

10

10

10

8

8

8

5

6

3

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,38

0,65

0,76

0,78

0,44

0,71

0,71

0,57

0,54

0,78

0,9

0,63

0,94

0,84

0,83

0,87

0,84

0,58

0,57

0,61

0,69

0,74

0,48

NICOTINE
LNE

4,3

7,2

10

9,9

4,6

9,7

8,9

5,9

5,7

9,3

9

6,7

10

10

9,9

10,2

10

6,7

6,8

6,9

7,2

7,4

4,1

GOUDRONS
LNE

4,7

6,6

9,3

9,7

4,5

9,3

8,6

5,2

5,2

8,6

8,2

6,2

9

9

9,1

9,1

8,8

6,8

6,7

7

4,9

4,7

2,4

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

acceptable

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

JPS SILVER 100’S en 20

JPS SILVER en 20

JPS SUPERSLIMS en 20

JPS WHITE en 20

LAMBERT ET BUTLER KING SIZE en 20

NYC AMERICAN BLEND BLUE en 20

NYC AMERICAN BLEND RED en 20

SUPERKINGS BLUE en 20

SUPERKINGS en 20

ARIEL MENTHOL en 20

BASTOS BLANC ET ROUGE en 20

BASTOS ROUGE en 20

BASTOS ROUGE en 25

BROOKLYN ROUGE en 25

FINE 120 FRESH MENTHOL en 20

FINE 120 MENTHOL en 20

FINE 120 VIRGINIA BLEUE en 20

FINE 120 VIRGINIA ROUGE en 20

FINE SUPER SLIMS BLUE en 20

janvier

JPS RED 100’S en 20

janvier

janvier

JPS PINK en 20

JPS RED en 20

janvier

JPS ICE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

1

5

5

4

5

5

5

5

5

1

5

1

5

1

5

5

5

5

4

5

5

5

4

NOMBRE
de
prélévements

0,7

0,8

0,7

0,8

0,5

0,8

0,8

0,8

0,6

0,8

0,9

0,8

1

0,7

0,9

0,5

0,5

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

NICOTINE
paquet

8

10

8

10

7

10

10

10

7

10

10

8

10

8

10

5

6

8

8

10

10

8

10

GOUDRONS
paquet

8

10

8

10

9

10

10

10

9

10

10

8

10

8

10

6

5

8

8

10

10

8

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,74

0,67

0,6

0,69

0,49

0,76

0,76

0,74

0,53

0,72

0,74

0,68

0,73

0,55

0,7

0,31

0,41

0,59

0,66

0,66

0,71

0,55

0,53

NICOTINE
LNE

7,6

8,5

7,6

8,9

6,7

9,9

10

9,7

6

9,9

9,1

6,7

9,4

6,4

9,3

4

4,7

7,4

7,9

10

9,3

7

8,1

GOUDRONS
LNE

5,6

9,1

8,1

9,7

7,4

8,6

8,6

8,5

7,5

10,7

9,8

6,6

8,7

6,5

9,2

4,8

4,3

6,7

7,8

9,4

9

6,4

7,8

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

acceptable

conforme

acceptable

acceptable
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

FORTUNA ROUGE en 25

FORTUNA ROUGE en 30

GAULOISES BLONDES 100 BLEU en 20

GAULOISES BLONDES 100 ROUGE en 20

GAULOISES BLONDES BLEU CLAIR en 20

GAULOISES BLONDES BLEU en 20

GAULOISES BLONDES BLEU en 25

GAULOISES BLONDES BLEU en 30

GAULOISES BLONDES JAUNE en 20

GAULOISES BLONDES ROUGE en 20

GAULOISES BLONDES ROUGE en 25

GAULOISES BLONDES ROUGE en 30

GAULOISES

GAULOISES FILTRE BLANC

GAULOISES FILTRE BLEU & BLANC

GAULOISES FILTRE BLEU

GAULOISES FILTRE BLEU

GAULOISES FILTRE

GAULOISES FILTRE

janvier

FORTUNA BLEU en 30

janvier

janvier

FORTUNA BLEU en 20

FORTUNA ROUGE en 20

janvier

FORTUNA 100’S ROUGE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

2

1

3

2

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,6

1

0,6

0,5

0,4

0,2

0,8

0,6

0,6

0,6

0,2

0,8

0,8

0,8

0,4

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,8

NICOTINE
paquet

10

10

7

7

5

2

10

7

7

7

2

10

10

10

4

8

10

10

10

10

8

8

10

GOUDRONS
paquet

10

10

9

9

7

4

9

9

9

9

4

10

10

10

5

9

10

10

10

10

9

9

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,49

0,61

0,54

0,56

0,35

0,21

0,64

0,59

0,58

0,6

0,19

0,75

0,8

0,78

0,39

0,64

0,72

0,76

0,76

0,78

0,54

0,58

0,73

NICOTINE
LNE

7,9

9,1

6,9

7,7

4,3

2,3

9,3

6,8

6,5

6,9

2,1

9,7

10,1

10,1

4,5

7,4

8,9

10,1

10

10,5

6,7

7,4

9,7

GOUDRONS
LNE

8,3

8,7

8,2

9,4

7,3

3,8

8,1

7,4

7,1

7,4

4,5

9,8

9,9

9,6

5,4

8,5

9,3

9,3

8,6

9,1

7,3

8

10,2

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

CONFORMITÉ
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BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 220.

.

.

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

GITANES

GITANES FILTRE MAIS

GITANES FILTRE BLANC BOX

GITANES FILTRE BLEU & BLANC BOX en 20

GITANES FILTRE BLEU

GITANES FILTRE BLEU

GITANES FILTRE

GITANES INTERNATIONALES

MARIGNY

MARIGNY

MONTECRISTO OR

MONTECRISTO ROUGE

NEWS BLEU en 20

NEWS BLEU en 25

NEWS BLEU en 30

NEWS ROUGE en 20

NEWS ROUGE en 25

NEWS ROUGE en 30

ROYALE 100 CLASSIC en 20

janvier

GITANES BLONDES BLANC en 20

janvier

janvier

GITANES MAÏS

GITANES BLONDES BLEU en 20

janvier

GAULOISES FILTRE

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

4

5

5

1

2

1

4

5

5

2

2

5

5

5

5

4

4

5

2

NOMBRE
de
prélévements

1

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

1

0,7

0,7

0,5

0,5

0,7

0,6

0,5

0,4

0,2

1

0,7

0,8

0,7

NICOTINE
paquet

10

10

10

10

7

7

7

10

7

10

10

9

10

7

7

5

2

10

10

10

8

10

10

GOUDRONS
paquet

10

10

10

10

9

9

9

10

7

10

10

9

10

9

9

7

4

10

9

10

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,64

0,7

0,77

0,77

0,56

0,57

0,55

0,97

0,7

0,55

0,52

0,52

0,64

0,52

0,51

0,33

0,19

0,75

0,7

0,8

0,64

0,98

0,6

NICOTINE
LNE

7,8

9,3

9,8

9,9

6,6

6,8

6,7

9,5

6,8

7,5

7,9

6,6

8,1

6,7

6,8

4

2,1

9,8

9,9

10,2

7

11,7

8,5

GOUDRONS
LNE

8

8,4

8,6

8,6

7,8

7,8

7,6

7,7

5,8

8,4

9,4

8,5

7,8

7,9

8,1

6,4

3,4

11,7

8,3

10,3

8,3

10

9,3

MONOXYDE
de carbone
LNE

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

conforme

conforme

non conforme

acceptable

CONFORMITÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

ROYALE CLASSIC en 20

ROYALE GOLD en 20

ROYALE MENTHOL en 20

ROYALE MENTHOL GREEN en 20

ROYALE MENTHOL POLAIRE en 20

ROYALE MENTHOL WHITE en 20

ROYALE SILVER en 20

JOB SPÉCIALES FILTRE en 20

JOB SPÉCIALES en 20

CORSICA BIANCA en 20

PUEBLO en 20

PUEBLO BLUE en 20

DJARUM BLACK en 20

DJARUM CHERRY en 20

DJARUM SUPER KRETEK en 20

AUSTIN BLUE en 20

AUSTIN RED 100’S en 20

AUSTIN RED en 20

ELIXIR FINE TASTE BLEU en 20

janvier

ROYALE 100 SILVER en 20

janvier

janvier

ROYALE 100 MENTHOL GREEN en 20

ROYALE ANIS en 20

janvier

ROYALE 100 MENTHOL en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

1

4

4

NOMBRE
de
prélévements

0,6

0,9

0,8

0,6

1

1

1

0,6

1

0,6

0,7

0,7

0,08

0,1

0,8

0,4

0,8

0,5

0,8

0,4

0,1

0,4

0,8

NICOTINE
paquet

7

10

10

7

10

10

10

6

10

7

10

10

0,8

1

10

5

10

5

10

5

1

5

10

GOUDRONS
paquet

8

10

10

8

10

10

10

6

10

9

10

10

3

2

10

8

10

7

10

6

4

7

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,57

0,8

0,74

0,61

0,73

0,79

0,79

0,59

1

0,56

0,82

0,67

0,1

0,09

0,7

0,34

0,69

0,42

0,77

0,31

0,13

0,36

0,67

NICOTINE
LNE

6,4

9,1

8,6

7

9,5

10,3

10,1

5,4

10,2

6,8

11,3

8,8

1

1

8,8

4,4

9

4,8

9,7

3,7

1,3

4

8,2

GOUDRONS
LNE

7,3

9

9,7

7,9

7,7

8,2

9,6

5,2

10,2

7,8

9,6

9,6

3

2,2

9,6

6,4

9,6

6,4

9,9

4,3

3,1

4,8

8,8

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

conforme

conforme

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

non conforme

conforme

acceptable

conforme

conforme

acceptable

conforme

acceptable

conforme

acceptable

acceptable

acceptable

acceptable

CONFORMITÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

janvier

ELIXYR MENTHOL en 20

ROCKIES RED AMERICAN BLEND BOX en 20

NATURAL AMERICAN SPIRIT BLEU en 20

NATURAL AMERICAN SPIRIT JAUNE en 20

KENT ORIGINAL TASTE en 20

ROYALE MENTHOL CHLOROPHYLLE en 20

GITANES FILTRE MAÏS

KENT ORIGINAL TASTE en 20

janvier

ELIXIR FULL FLAVOUR 100’S ROUGE en 20

janvier

janvier

ELIXIR FULL FLAVOUR ROUGE en 25

ELIXYR FULL FLAVOUR ROUGE en 30

janvier

ELIXIR FULL FLAVOUR ROUGE en 20

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

décembre

PÉRIODE

5

5

2

4

5

5

2

5

5

5

5

5

NOMBRE
de
prélévements

0,4

1

0,8

0,4

0,6

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

NICOTINE
paquet

4

10

10

4

5

9

10

10

10

10

10

10

GOUDRONS
paquet

5

10

10

5

6

10

10

10

10

10

10

10

MONOXYDE
de carbone
paquet

0,41

0,83

0,63

0,41

0,63

0,97

0,78

0,85

0,83

0,79

0,85

0,82

NICOTINE
LNE

4,5

9,7

8,6

4,5

5,2

8,6

9,9

9,9

9,8

9,2

10,2

9,8

GOUDRONS
LNE

5,1

11,7

8,9

5

5,8

9,6

9,6

9,1

9,2

9,1

9,8

9,5

MONOXYDE
de carbone
LNE

conforme

acceptable

acceptable

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

conforme

CONFORMITÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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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’environnement extérieur
et des produits chimiques

Instruction DGS/EA no 2010-374 du 15 octobre 2010 relative à la diffusion de l’application informatique « SISE-ERSEI version 2 », système d’information en santé environnement destiné à la
collecte, l’analyse et la gestion des données de l’activité d’évaluation des risques sanitaires
dans les études d’impact des ARS et aux modalités de conduite du changement
NOR : SASP1026614J

Validée par le CNP le 22 octobre 2010 – Visa CNP 2010-253.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de diffusion de la version 2
de SISE-ERSEI et les modalités de conduite du changement pour les utilisateurs (formation et
remontée des anomalies).
Mots clés : évaluation des risques sanitaires – formation – système d’information – SISE-ERSEI.
Références :
Article L. 1435-1, alinéa 8, du code de la santé publique ;
Articles L. 122-1 et suivants, articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement ;
Circulaire DGS/EA1/DAGPB no 2007-361 du 1er octobre 2007 relative à l’application informatique
SISE-ERSEI, système d’information en santé environnement destiné à la collecte, l’analyse et la
gestion des données de l’activité d’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact
des services déconcentrés des DDASS et des DRASS.
Annexe : calendrier relatif à la conduite du changement des utilisateurs de SISE-ERSEI.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS) [pour mise en œuvre].
L’article L. 122-1 du code de l’environnement impose aux pétitionnaires porteurs de demandes
d’autorisation de projets d’aménagement classés pour la protection de la nature ou d’installations
classées pour la protection de l’environnement de produire une étude d’impact qui comprend une
étude des effets sur la santé ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser
les conséquences dommageables sur la santé. La pratique de l’évaluation des risques sanitaires dans
les études d’impact constitue une approche préventive visant à réduire l’impact des risques environnementaux sur la santé de la population de façon durable. Depuis 2001 et sur la base de la
circulaire du 11 avril 2001, les DDASS se sont mobilisées pour procéder à l’analyse de l’étude des
effets sur la santé et rendre un avis sanitaire sur l’ensemble de ces dossiers.
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 consacré cette mission en prévoyant à l’article L. 1435-1 alinéa 8 du code de la
santé publique que l’agence régionale de santé « fournit aux autorités compétentes les avis sanitaires nécessaires à l’élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une
évaluation des effets sur la santé humaine ».
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L’application SISE-ERSEI a été élaborée en 2008 afin d’apporter une aide aux services
déconcentrés pour la préparation de leurs avis sur ces dossiers. L’objet de cette application est en
effet la collecte, l’analyse et la gestion des données d’évaluation des risques sanitaires dans les
études d’impact. Dans sa nouvelle version, elle permet également de réaliser des bilans d’activité et
des analyses statistiques sur les dossiers.
La présente instruction a pour but de préciser les modalités de diffusion de la version 2 de SISEERSEI et celles de conduite du changement des utilisateurs (formation de formateurs régionaux,
nouvelle documentation pour l’utilisateur).
1. Diffusion de la version 2 de SISE-ERSEI
SISE-ERSEI est une application web. La version 2 a été déployée en direction des services instructeurs début septembre 2010. Il s’agit d’une version largement remaniée, aux fonctionnalités élargies,
notamment en matière de restitutions (tableaux de bilan...).
Elle est accessible à l’adresse suivante : http://ersei.intranet.sante.gouv.fr.
La documentation utilisateur mise à jour au 30 septembre 2010 est disponible sur l’intranet du
réseau d’échanges en santé environnementale (RESE).
2. Modalités de conduite du changement des utilisateurs
La mission de formation des utilisateurs à la version 2 de SISE-ERSEI est confiée aux référents
nationaux de l’application.
2.1. Formation des formateurs à la version 2 de SISE-ERSEI
Les référents nationaux de l’application sont nommés par zone de défense. En fonction de la taille
de la zone, un second formateur pourra venir en appui du référent national. La liste des formateurs
sera disponible sur le RESE.
Les formateurs seront formés à la nouvelle version de l’outil lors d’une journée organisée à Paris
en novembre 2010. Deux dates seront proposées. La prise en charge des frais de déplacement
incombe aux ARS.
2.2. Formation des utilisateurs à la version 2 de SISE-ERSEI
Le référent national organisera les formations pour les utilisateurs des ARS de sa zone de défense.
Il informera les ARS des modalités de formation retenues.
Cette formation sera réalisée à partir de la base école SISE-ERSEI et des kits pédagogiques de
formation mis à disposition lors de la formation des formateurs, puis sur le RESE.
2.3. Assistance aux utilisateurs
Comme dans la version précédente, les éventuelles difficultés rencontrées par les utilisateurs de
SISE-ERSEI devront être renseignées via la boîte aux lettres électronique « ersei@sante.gouv.fr ».
Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’utilisation de
la nouvelle version de cette application.
Pour le directeur général de la santé
et par délégation :
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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ANNEXE
CALENDRIER RELATIF À LA CONDUITE DU CHANGEMENT DES UTILISATEURS DE SISE-ERSEI
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2011 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles
NOR : MTSA1030970A

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 rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles ;
Vu l’arrêté du 6 août 2010 portant ouverture au titre de l’année 2011 de la session d’examen pour
l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des
personnes déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, représentant le directeur général de la cohésion sociale.
Membres titulaires
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées.
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (91 Évry).
M. Philippe AYMOND, formateur, instructeur de locomotion à la FAF Access-formation (75 Paris).
Mme Claude SOUIL, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF Access-formation (75 Paris).
Mme Sandrine GUEDON, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’AVH, 24, avenue des Paulines, 63000 Clermont-Ferrand,
établissement privé.
Mme Sylvie BILLY, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients visuels
(AILDV), instructrice de locomotion à l’IPHV Les Hauts-Thébaudières, BP 2229, 44122 Vertou Cedex,
établissement public.
Membres suppléants
Mme Dominique SCHMITT, ophtalmologiste à l’hôpital Necker (75 Paris).
Mme Corine GRIMALDI, formatrice, instructrice de locomotion à la FAF Access-formation
(75 Paris).
M. Philippe HENCKEL, formateur, instructeur de locomotion à la FAF Access-formation (75 Paris).
Mme Élodie LAGACHE, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’institut Michel-Fandre, 51, rue Léon-Mathieu,
51100 Reims, et au service d’accompagnement à la vie sociale, 68, rue de Louvois, 51100 Reims,
établissements privés.
Mme Vanessa LOEILLET, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles, 56, boulevard
des Invalides, 75007 Paris, établissement public.
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Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 30 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 30 octobre 2010 portant nomination des membres du jury de l’examen organisé
en 2011 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et
des déficients visuels
NOR : MTSA1030972A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels ;
Vu l’arrêté du 6 août 2010 portant ouverture d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels en 2011 ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
I. − Épreuves de la première partie
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, représentant le directeur général de la cohésion sociale.
Membres titulaires
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS).
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71 Mâcon).
M. Yves FELIX, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique.
M. Boris NONNENMACHER, enseignant, SAAAIS/SAFEP – PEP 83 (83 Les Arcs-sur-Argens).
Mme Nathalie QUESNOT, enseignante, centre FORJA (75 Paris).
Personnes qualifiées
M. David BOURGEOIS, chef de service des unités d’enseignements, CSES Alfred-Peyrelongue (33
Ambarès-et-Lagrave).
Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Christelle FIORUCCI, psychologue, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
M. Éric KUENZI, CREESDEV (25 Besançon).
Mme Dominique MARQUEZ, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Catherine POMAREDE, enseignante, centre pour déficients sensoriels (12 Rodez).
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Membres suppléants
Mme Marie-Christine GONNET, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (59 Lille).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
II. − Épreuves de la seconde partie
Président
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la citoyenneté, représentant le directeur général de la cohésion sociale.
Membres titulaires
Mme Élisabeth BINCAZ, directrice déléguée du Centre national de formation des enseignants pour
déficients sensoriels (CNFEDS).
Mme Catherine BIND, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
M. Jean-Pierre DUROZARD, inspecteur de l’éducation nationale (71 Mâcon).
M. Jean-Yves FAURE, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Catherine FEIGNEZ, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Dr Corinne LEOWSKI, ophtalmologiste, institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique.
M. Éric OBYN, enseignant, centre FORJA (75 Paris).
Personnes qualifiées
M. David BOURGEOIS, chef de service des unités d’enseignements, CSES Alfred-Peyrelongue (33
Ambarès-et-Lagrave).
Mme Isabelle ECLANCHER, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie-Christine FARRE, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (31
Toulouse).
Mme Christelle FIORUCCI, psychologue, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service pédagogique, CRDV (63 Clermont-Ferrand).
M. Éric KUENZI, chef de service pédagogique, CREESDEV (25 Besançon).
Mme Dominique MARQUEZ, directrice pédagogique, institut Les Hauts-Thébaudières (44 Vertou).
Mme Catherine POMAREDE, enseignante, centre pour déficients sensoriels (12 Rodez).
Membres suppléants
Mme Marie-Christine GONNET, chef de service pédagogique, institut des jeunes aveugles (59 Lille).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (Paris).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Fabienne ROUSSEY-SCHULTZ, chef de service pédagogique, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 30 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIES
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de la santé
Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS no 2010-330 du 23 septembre 2010 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2010 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) et lits d’accueil médicalisé (LAM)
NOR : MTSA1023248C

Validée par le CNP le 24 septembre 2010 – Visa CNP 2010-230.
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 : la présente circulaire notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour les
ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2010. Elle fixe les
modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.
Mots clés : ONDAM – établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques – mesures nouvelles – ACT – CAARUD – CT – CSAPA – LHSS – LAM.
Références :
Loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
Arrêté du 25 mai 2010 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des
familles fixant pour l’année 2010 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;
Arrêté du 18 août 2010 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de
l’action sociale et des familles.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

–
–
–
–
–
–

Notifications régionales 2010.
Appel à projets de places nouvelles d’ACT pour 2010.
Demande de créations ou extensions de places d’ACT pour 2010.
Bilan des créations ou extensions de places en ACT au titre de 2009.
Création d’une offre adaptée en ACT pour personnes sortant de prison.
LHSS Dotations 2010.
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Annexe VII. – Bilan CSAPA au titre de 2010.
Annexe VIII. – Bilan CAARUD au titre de 2010.
Annexe IX. – Enquête de coûts.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; le ministre de la santé et
des sports ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé.
L’ONDAM spécifique prévu à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles recouvre
les structures suivantes :
– ACT (appartement de coordination thérapeutique) ;
– CAARUD (centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogue) ;
– CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) ;
– LHSS (lits halte soins santé) ;
– Actions expérimentales : LAM (lits d’accueil médicalisé) depuis 2009.
La campagne tarifaire 2010 s’organise dans un contexte institutionnel et juridique profondément
rénové suite à la publication de la loi hôpital, patients santé, territoires du 21 juillet 2009, avec,
notamment, la création des agences régionales de santé (ARS) et la mise en place d’une nouvelle
procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux (I). La présente circulaire
présente les mesures de reconduction (II) et explicite les mesures nouvelles de création de
places (III).
1. Un cadre institutionnel et juridique profondement modifié en 2010
1.1. Un dispositif d’autorisation modernisé
Une nouvelle procédure d’autorisation pour les établissements et services médico-sociaux, fondée
sur des appels à projets lancés par les agences régionales de santé (ARS), a été mise en place à
compter du 1er avril 2010.
Des dispositions transitoires ont été prévues par la loi HPST afin de garantir une parfaite continuité
dans la gestion des procédures. Elles doivent permettre, autant que nécessaire, de recourir aux
projets, d’ores et déjà inscrits sur la liste prévue par l’article R. 313-9 du CASF, dans le temps nécessaire à la mise en place de la nouvelle procédure d’appels à projets selon les modalités précisées par
le décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
En tout état de cause, la mise en œuvre des plans ne doit souffrir d’aucun retard du fait de la
modification du contexte législatif et réglementaire.
1.2. L’ajustement des bases régionales
Les modalités de gestion de l’ONDAM spécifique restent inchangées par rapport à l’année 2009.
L’ONDAM 2010 pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à
des difficultés spécifiques, progresse de 11,57 % par rapport à l’année précédente. Le montant en
dépenses autorisées médico-sociales correspondant à cet objectif est fixé par l’arrêté fixant l’ONDAM
médico-social pour personnes ayant des difficultés spécifiques du 25 mai 2010.
2. Les mesures de reconduction en 2010
2.1. Taux d’actualisation pour l’ensemble des structures
En 2010, le taux d’actualisation des mesures salariales, générales et catégorielles, ainsi que le taux
d’actualisation de l’effet prix sont de 1,20 %.
Ces taux ont été appliqués à l’ensemble des établissements médico-sociaux, que le financement
relève de l’ONDAM médico-social ou de l’ONDAM spécifique.
2.2. Les lits halte soins santé
Tous les lits halte soins santé, à partir du 1er janvier 2010, et ce quelle que soit l’année de création,
sont financés à hauteur de 101,20 €/jour/lit. Cette augmentation de tarif intègre le taux d’actualisation
2010.
Les lits créés en mars 2010 sont financés sur 365 jours. Les lits créés en juin 2010 sont financés sur
183 jours.
Il vous est demandé de procéder à un recensement du taux d’occupation de ces LHSS pour
l’année 2010 et de le transmettre par courrier électronique avant le 31 décembre 2010 à la DGCS
(marianne.storogenko@social.gouv.fr) ainsi qu’à la DSS (marie-josé.sauli@sante.gouv.fr).
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2.3. Les lits d’accueil médicalisé
Par arrêté du 20 mars 2009, une expérimentation a autorisé la mise en place temporaire de
quarante-cinq lits sur trois sites visant à accueillir des personnes sans domicile atteintes de pathologies sombres et/ou de longue durée présentant de grandes difficultés à être prises en charge par
des structures de droit commun. Cette expérimentation est en cours à ce jour sur deux des sites :
l’ABEJ de Lille (quinze lits) et l’association Foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas (six lits).
À compter du 1er janvier 2010, les lits expérimentaux sont financés en année pleine à hauteur de
184,84 €/lit/jour, répartis comme suit :
– ABEJ de Lille : 15 × 365 × 184,84 € = 1 011 999 € ;
– foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas : 6 × 365 × 184,84 € = 404 800 €.
3. Les mesures nouvelles de création de places
3.1. Appartements de coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9o du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles sont des établissements médico-sociaux. Ils « fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination
des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique
et une aide à l’insertion » (art. D. 312-154 du code de l’action sociale et des familles).
Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
(2007-11) prévoit le doublement du nombre de places d’appartements de coordination thérapeutique
(de 900 à 1 800 places à échéance du plan), en veillant à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble des
pathologies chroniques pour lesquelles un besoin est avéré. Pour répondre à cet objectif, ce plan a
prévu la création de 150 places en 2007 puis 190 places chaque année jusqu’en 2011.
En 2010, une enveloppe de 5.74 M€ d’euros de crédits reconductibles doit permettre la création
d’environ 190 places nouvelles d’appartements de coordination thérapeutique, sur une base du prix
de la place de 30 000 euros en métropole et 36 000 euros dans les départements d’outre-mer.
Les demandes de création et d’extension de places sont, comme chaque année, centralisées, afin
de répondre à différents objectifs :
– améliorer la couverture de l’ensemble du territoire en fonction des besoins dans le domaine du
VIH/sida et des maladies chroniques, en tenant compte des indicateurs de précarité en régions ;
– cette année, en réponse aux orientations données par les travaux préparatoires du futur plan
VIH-IST et du futur plan pour la prise en charge sanitaire des personnes détenues (voir annexe 5),
la création d’une offre adaptée pour les personnes sortant de prison sera privilégiée, selon les
modalités définies ci-après.
Vingt places seront attribuées en priorité à des projets « sortants de prison » réparties en quatre
unités de cinq places intégrées à des ACT accueillant tout type de public dans les quatre régions
pénitentiaires prioritaires (1), au niveau de l’ARS siège (2). Ces projets d’établissement devront
comporter :
– la formation du personnel à l’accueil de ce public et à la connaissance des dispositifs judiciaires
et pénitentiaires ;
– un protocole de partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et la
direction de l’établissement pénitentiaire ;
– l’adaptation des profils professionnels, en particulier pour les personnels éducatifs ;
– les modalités d’évaluation du dispositif.
Les décisions favorables pour la création des 190 places nouvelles induisent la notification des
crédits spécifiques aux agences régionales de santé. Pour permettre cette notification, il convient que
les ARS fassent connaître à la direction générale de la santé, sous-direction prévention des risques
infectieux, bureau des infections par le VIH, les IST et hépatites, par courriel à katell.daniault@sante.gouv.fr, avant le 18 octobre 2010, les projets susceptibles de bénéficier de cette enveloppe et
qui répondent aux orientations définies par la circulaire du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique.
Les dossiers de demande de création/extension d’appartements de coordination thérapeutique
devront comporter :
– le projet de la structure (annexe II) ;
– le tableau de demandes de créations/extensions 2010 (annexe III) ;
– le bilan des créations/extensions au titre de 2009 (annexe IV).
Toutes les ARS, y compris celles dans lesquelles il n’y a pas de projet de création-extension de
places au titre des mesures nouvelles 2010, sont invitées à transmettre à la DGS (à
katell.daniault@sante.gouv.fr) le bilan (annexe IV) des créations-extensions au titre des mesures
nouvelles 2009 avant le 18 octobre 2010 (circulaire DGS/MC2/DGAS/DSS n° 2009-372 du
14 décembre 2009).
(1) Les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) sont prioritaires en fonction du nombre de sortants de prison en 2009
pour chaque DISP (hors établissements pour mineurs– Source FND-Fichier national détenus). Dans l’ordre : DISP de Paris, DISP de Lille,
DISP de Marseille, DISP de Lyon, DISP Est-Strasbourg, DISP de Rennes, DISP Centre-Est Dijon, DISP de Toulouse et DISP de Bordeaux.
(2) IDF, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Rhône-Alpes, Alsace, Bretagne, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Aquitaine.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 233.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

3.2. Les structures d’addictologie
Dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011,
2,43 M€ seront consacrés, en 2010, à la mise en place de nouveaux programmes dans les établissements médico-sociaux d’addictologie ou à la création de nouvelles structures.
Conformément à la circulaire du 14 décembre 2009 relative à la sélection des projets dans le cadre
de l’appel à projets pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à
la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies
2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie, un projet d’unité d’accueil court
pour sortants de prison a été retenu pour un financement au titre de 2010. Vous trouverez, en
annexe I, un montant notifié pour ce projet.
Conformément à la circulaire du 23 février 2009 relative à l’appel à projet pour la mise en œuvre
des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif médicosocial en addictologie, un projet de communauté thérapeutique doit être sélectionné pour 2010. Vous
trouverez, en annexe I, le montant notifié pour ce projet. Par ailleurs, suite à l’ouverture de deux
communautés thérapeutiques sélectionnées dans le cadre de la circulaire du 24 octobre 2006, vous
trouverez également en annexe I les crédits nécessaires au fonctionnement en année pleine de ces
deux projets.
Vous trouverez, toujours en annexe I, le montant des dotations régionales correspondant à la
reprise sur l’ONDAM spécifique des actions santé justice financées jusqu’en 2009 par la Mission
interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Sur la base d’un recensement
des actions financées par la MILDT, réalisées en février 2009, ont été retenues pour un financement,
à compter de 2010, les actions répondant aux critères suivants :
– l’action doit être portée par un établissement médico-social d’addictologie ;
– l’action doit permettre une articulation entre les domaines de la santé et de la justice ;
– l’action doit être financée préalablement (en 2006, 2007 ou 2008) par la MILDT.
Sur la base des actions retenues, l’enveloppe de crédits MILDT de chaque département a été
calculée pour les années 2006, 2007 et 2008. Afin de tenir compte du fait que des actions avaient
déjà été reprises sur l’ONDAM spécifique en grevant les mesures nouvelles qui étaient destinées à
développer le dispositif médico-social en addictologie, l’enveloppe de crédits MILDT la plus élevée
de chaque département entre les années 2006, 2007 et 2008 a été retenue. L’enveloppe régionale
correspond à la somme des enveloppes départementales retenues.
Enfin, pour les structures médico-sociales d’addictologie (CSAPA et CAARUD), 12,25 M€ de
mesures nouvelles seront répartis entre toutes les régions et notifiés durant le second semestre 2010.
Pour toute question relative au détail des actions retenues et du calcul des enveloppes départementales, il convient de contacter le bureau MC2 à la DGS (helene.morfini@sante.gouv.fr ou
abla.maache@sante.gouv.fr).
3.3. Les lits halte soins santé
Les LHSS sont des établissements médico-sociaux dont l’objet est de dispenser aux personnes
sans domicile des soins médicaux et paramédicaux, qui leur seraient dispensés à domicile si elles en
disposaient. Le petit nombre de lits créés chaque année nécessite une centralisation des demandes :
une commission nationale étudie et se prononce sur la création des structures LHSS. Les décisions
favorables induisent la notification des crédits spécifiques correspondants aux ARS.
En 2010, 128 lits ont été créés, 188 lits restent à créer en 2011.

4. Connaissances des couts en ESMS sur l’objectif spécifique
Dès l’exercice budgétaire 2008, des consignes de suivi d’enveloppe et de conduite des campagnes
budgétaires vous avaient été précisées.
Sur la base des comptes administratifs 2010 déposés, il vous est donc demandé de renseigner
l’annexe IX jointe et de la transmettre par courrier électronique avant le 30 juin 2011 à marine.darnault@social.gouv.fr.
À compter de l’année 2011, il vous appartiendra de procéder à un suivi de l’exécution des crédits
qui vous seront alloués et de transmettre l’annexe susmentionnée, remplie, avant le 30 juin de
l’année suivante.
La production des données doit se faire au niveau local, elle sera ensuite consolidée au niveau
régional qui en assurera la transmission à la DGCS.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 234.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Votre attention est appelée sur le fait que les données à renseigner doivent l’être sur la base des
comptes administratifs déposés par les ESMS afin de permettre un recoupement avec les données
de liquidation de la CNAMTS.
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 la santé et des sports :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Pour le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’État :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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8 027 582
17 611 257
4 814 595
6 405 363
9 272 074
9 204 146
6 335 332
1 962 575
3 857 504
90 197 180
18 993 106
2 004 092
11 102 656
14 713 263
23 314 199
4 005 261
9 296 944
13 105 866
10 404 819
6 464 950
33 165 574
25 006 967
3 198 719
3 612 553
5 137 461
3 575 810

344 789 848

Alsace ...........................................
Aquitaine .....................................
Auvergne .....................................
Bourgogne...................................
Bretagne.......................................
Centre ...........................................
Champagne-Ardenne ...............
Corse.............................................
Franche-Comté...........................
Île-de-France ...............................
Languedoc-Roussillon..............
Limousin ......................................
Lorraine........................................
Midi-Pyrénées.............................
Nord - Pas-de-Calais .................
Basse-Normandie......................
Haute-Normandie......................
Pays de la Loire........................
Picardie.........................................
Poitou-Charentes.......................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..
Rhône-Alpes ...............................
Guadeloupe.................................
Martinique...................................
Guyane.........................................
Réunion........................................

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

RÉGIONS-DOM

Base
de référence
pour structures
addictologie
et ACT hors
LHSS et LAM
pour 2010
(cf. annexe I)
A

1 034 370

24 083
52 834
14 444
19 216
27 816
27 612
19 006
5 888
11 573
270 592
56 979
6 012
33 308
44 140
69 943
12 016
27 891
39 318
31 214
19 395
99 497
75 021
9 596
10 838
15 412
10 727

Mesures
effet prix
B=
A*0,25*1,20 %

3 103 109

72 248
158 501
43 331
57 648
83 449
82 837
57 018
17 663
34 718
811 775
170 938
18 037
99 924
132 419
209 828
36 047
83 672
117 953
93 643
58 185
298 490
225 063
28 788
32 513
46 237
32 182
348 927 326

8 123 913
17 822 592
4 872 370
6 482 227
9 383 339
9 314 596
6 411 356
1 986 126
3 903 794
91 279 546
19 221 023
2 028 141
11 235 888
14 889 822
23 593 969
4 053 324
9 408 507
13 263 136
10 529 677
6 542 529
33 563 561
25 307 051
3 237 104
3 655 904
5 199 111
3 618 720

Socle 2010
pour structures
addictologie
et ACT hors
LHSS et LAM

SOCLE ACTUALISÉ

Mesures
salariales
C=
A*0,75*1,20 %

I

30 843 230

701 822
1 071 202
295 504
295 504
295 504
1 145 078
554 070
0
0
12 743 610
1 292 830
332 442
1 071 202
738 760
1 182 016
554 070
738 760
775 698
0
627 946
3 915 428
1 994 652
295 504
0
221 628
0

Socle 2010
LHSS
(cf. lits créés
en 2006,
2007, 2008
et 2009
à 101,20 €/j/lit)

1 416 799

1 011 999

404 800

Socle 2010
LAM
(184,84 €/j/lit)

MESURES NOUVELLES

300 000

300 000

Unité d’accueil
pour sortants
de prison

2 256 447

1 000 000

663 927

592 520

Communauté
thérapeutique

5 249 006

133 193
177 250
158 914
206 478
123 186
208 045
165 962
20 071
194 391
742 289
164 495
24 124
79 300
386 514
431 931
115 008
176 180
262 950
304 091
143 085
503 921
486 628
0
30 000
11 000
0

Reprise
du financement
des actions
santé/justice

Structures d’addictologie, mesures du plan MILDT

NOTIFICATIONS RÉGIONALES 2010

ANNEXE

3 841 552

0
184 690
332 442
0
0
0
295 504
0
332 442
1 477 520
0
0
0
184 690
0
110 814
0
184 690
664 884
0
0
73 876
0
0
0
0

Montant
autorisations
février 2010

LHSS

444 470

0
37 039
0
92 598
92 598
0
0
0
74 078
0
0
0
0
0
0
55 559
37 039
0
0
0
0
55 559
0
0
0
0

Montant
autorisations
juin 2010

393 278 830

8 958 928
19 292 773
5 659 230
7 076 807
9 894 627
10 667 719
7 831 692
2 006 197
4 504 705
107 135 485
20 678 348
2 384 707
12 386 390
16 199 786
26 883 842
4 888 775
10 360 486
14 486 474
11 498 652
7 313 560
37 982 910
28 917 766
3 532 608
3 685 904
5 431 739
3 618 720

TOTAL
2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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ANNEXE

II

APPEL À PROJETS DE PLACES NOUVELLES D’ACT POUR 2010

Région : .......................................................................................
Département : .................................................................................
MESURES NOUVELLES 2010
FICHE RELATIVE À LA CRÉATION D’ACT
1. Données générales :
Personne morale gestionnaire : ................................................................................................................................
Avis CROSS et date : ....................................................................................................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : ......................................................................................................................................
Capacité autorisée : .......................................................................................................................................................
Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation : ......................................................................................................................
Date prévue d’ouverture : ...........................................................................................................................................
2. Données financières :
Coût total en année pleine : ......................................................................................................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en année pleine : ......................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en 2010 : .............................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ................................................................................
Coût total loyer et charges : ......................................................................................................................................
3. Personnel :
EN ETP

Administratifs
Médicaux
Paramédicaux
Socio-éducatifs
Autres (préciser)
4. Projet de l’établissement :
a) Objectifs généraux :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
b) Caractéristiques de la population accueillie :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
c) Caractéristiques principales de la prise en charge :
– coordination médicale :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
– coordination psychosociale :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
– hébergement :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
d) Partenariat :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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Région : .......................................................................................
Département : .................................................................................
MESURES NOUVELLES 2010
FICHE RELATIVE À L’EXTENSION DE CAPACITÉ D’ACT
1. Données générales pour le service existant :
Personne morale gestionnaire : ................................................................................................................................
Avis CROSS et date : ....................................................................................................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : ......................................................................................................................................
Capacité autorisée : .......................................................................................................................................................
Pour l’extension :
Avis CROSS et date : ....................................................................................................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : ......................................................................................................................................
Capacité autorisée : .......................................................................................................................................................
Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation : ......................................................................................................................
Date prévue d’ouverture : ...........................................................................................................................................
2. Données financières pour le service existant :
Coût total en année pleine : ......................................................................................................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en année pleine : ......................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ................................................................................
Coût total loyer et charges : ......................................................................................................................................
Pour l’extension :
Coût total en année pleine : ......................................................................................................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en année pleine : ......................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles en 2010 : .............................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ................................................................................
Coût total loyer et charges : ......................................................................................................................................
3. Personnel (en ETP) :
POUR LE SERVICE EXISTANT

POUR L’EXTENSION

Administratifs
Médicaux
Paramédicaux
Socio-éducatifs
Autres (préciser)
4. Projet de l’établissement :
a) Objectifs généraux :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
b) Caractéristiques de la population accueillie :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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c) Caractéristiques principales de la prise en charge :
– coordination médicale :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
– coordination psychosociale :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
– hébergement :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
d) Partenariat :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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DÉPARTEMENT

ASSOCIATION
Création

Extension

NOMBRE DE PLACES

DATE
du CROSMS/
de la
commission
de sélection
d’appels à projet

OBSERVATIONS

À retourner avant le 18 octobre 2010 à Katell Daniault : katell.daniault@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-74-24, direction générale de la santé,
sous-direction prévention des risques infectieux, bureau RI2, infections par le VIH, IST et hépatites, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

ORDRE
de priorité

Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier :

Région :

III

DEMANDE DE CRÉATIONS OU EXTENSIONS DE PLACES D’ACT POUR 2010

ANNEXE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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DATE
d’ouverture
(ou date
d’ouverture
prévue)

AFFECTATION
TOTAL
des mesures
des places
OBSERVATIONS
non
au 1er juin 2010
reconductibles

À retourner avant le 18 octobre 2010 à Katell Daniault : katell.daniault@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-74-24, direction générale de la santé,
sous-direction prévention des risques infectieux, bureau RI2, infections par le VIH, IST et hépatites, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

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

DÉPARTEMENT ASSOCIATION

NOMBRE
de places
fin 2009

CRÉDITS
CRÉDITS
NOMBRE
reconductibles
non
de places
alloués au titre reconductibles effectivement
des mesures alloués au titre créées au titre
nouvelles 2009
de 2009
des mesures
(circulaire du
(circulaire du nouvelles
2009
14 décembre
14 décembre
2009)
2009)

Nom et coordonnées de la personne à contacter :

Région :

IV

BILAN DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS DE PLACES EN ACT AU TITRE DE 2009

ANNEXE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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ANNEXE

V

CRÉATION D’UNE OFFRE ADAPTÉE
EN ACT POUR LES PERSONNES SORTANT DE PRISON

Les prévalences des maladies chroniques en milieu carcéral sont plus élevées qu’en milieu libre,
estimées à 1,04 % pour le VIH et 4,2 % pour le VHC. Elles seront précisées par l’enquête Prévacar (1).
Plusieurs facteurs avant et pendant l’incarcération laissent présager une fréquence relativement
élevée des autres maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, diabète, broncho-pneumopathies chroniques, cancers, etc.) :
– avant l’incarcération, ce sont les difficultés d’accès à la prévention et aux soins liées aux caractéristiques socio-démographiques et à la précarité de ce public, ainsi que d’autres comportements
à risque tels que les habitudes alimentaires, la consommation de tabac et d’alcool ;
– au cours de la détention, il s’agit des risques liés à la consommation de tabac, à l’alimentation,
au manque d’exercice et d’hygiène.
De plus, à la sortie de détention, les personnes se trouvent souvent isolées, sans repères familiaux,
et dans une précarité sociale souvent accentuée. À cela peut s’ajouter la stigmatisation.
La prise en charge sanitaire en détention est globalement bien assurée. Il est donc fondamental
d’assurer la continuité des soins à la sortie et d’accompagner l’aide à l’insertion, ce qui peut nécessiter une orientation dans un appartement de coordination thérapeutique : la libération conditionnelle, les aménagements de peine et la suspension de peine pour raison médicale (2) permettent
la sortie anticipée de personnes présentant des pathologies lourdes. À cela s’ajoutent les sorties de
prison définitives.
Or, le manque de structures susceptibles d’accueillir les personnes détenues en suspension de
peine représente un frein considérable à l’effectivité de cette mesure. À ce titre, le rapport
d’experts 2010 (3) compte parmi ses recommandations celle de veiller à ce que les ACT répondent
aux besoins des populations insuffisamment prises en compte, notamment les personnes sortant de
prison.
Aussi il convient à la fois :
– de veiller à ce que ce public soit accueilli dans les structures existantes ;
– de susciter dans les appels à projets ACT 2010 et à venir la création dans chacune des neuf
régions pénitentiaires au niveau de l’ARS siège d’une offre adaptée.
La libération conditionnelle est une mesure d’individualisation de la peine qui permet à un
condamné d’être libéré, avant le terme de sa peine. Les condamnés peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un enseignement ou d’une formation, de la participation essentielle à la vie de leur famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de leurs
efforts en vue d’indemniser leurs victimes ou de leur implication dans tout autre projet sérieux
d’insertion ou de réinsertion (art. 729 du code de procédure pénale).
Les personnes détenues peuvent bénéficier de diverses mesures d’aménagement de peine : semiliberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique.
La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 (art. 127) relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé a introduit la possibilité de suspendre une peine pour des raisons médicales. Le
code de procédure pénale (art. 720-1-1) autorise la suspension de peine dans deux cas : soit lorsque
les condamnés sont atteints d’une pathologie grave engageant un pronostic vital, soit lorsque leur
état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention.
(1) Étude de prévalence du VIH, du VHC et des traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral en France métropolitaine et
départements d’outre-mer (DOM) en cours-DGS/InVS.
(2) Voir encadré.
(3) Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts sous la direction du Pr Patrick Yeni, 2010, p. 377-380.
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0

2

0

Aquitaine

Auvergne

–

2
dans les
Landes pour
l’association
LISA à SaintPierredu-Mont

–

0

37 039

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

Alsace

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

9

5

0

9
en HauteLoire pour
l’association
Pajo à ValsPrés-le-Puy

5
en Dordogne
pour l’Association de
soutien de la
Dordogne à
Périgueux

–

332 442

184 690

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

6

1
36 938
en Lot-etGaronne
pour l’Association de
sauvegarde
et de
promotion
de la
personne à
Agen
184 690
5
en Pyrénées- T = 221 628
Atlantiques
pour l’association
Atherbea à
Bayonne
–
–

20
738 760
dans le
(montant
Haut-Rhin suspendu, en
pour l’asso- attente de
ciation pour solutions)
ADOMA à
Mulhouse

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

20

VI

0

5

11

–

5
en PyrénéesAtlantiques
pour l’association OGFA
à Pau

11
dans le
Haut-Rhin
pour l’association
L’Échelle à
Colmar

0

184 690

406 318

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

LHSS DOTATION 2010

ANNEXE

8

14

8

8
dans l’Allier
pour l’association Alie à
Vichy

8
dans le
Bas-Rhin
pour la
Fondation
Vincentde-Paul à
Strasbourg
14
en Gironde
pour le
CCAS de
Bordeaux

295 504

517 132

295 504

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

4

0

–

4
en Lot-etGaronne
pour l’Association de
sauvegarde
et de
promotion
de la
personne à
Agen

–

0

147 752

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

17

34 + 2
= 36

39

627 946

1 255 892
+ 37 039
= 1 292 931

1 440 582
– 738 760
= 701 822

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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5

5

0

Bretagne

Centre

5
92 598
en Côte-d’Or
pour la
Société
dijonnaise de
l’assistance
par le travail
à Dijon
3
55 559
en Côtesd’Armor
pour l’association
Maison de
l’Argoat à
Guingamp
2
37 039
en Ille-etVilaine pour T = 92 598
l’association
AIS 35 à
Rennes
–
0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

Bourgogne

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

0

0

0

–

–

–

0

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

3

2

4

3
dans l’Indre
pour l’association Solidarité accueil
à
Châteauroux

2
dans les
Côtesd’Armor
pour l’association Noz
Deiz à Dinan

4
en Saône-etLoire pour
l’association
Le Pont, site
de Mâcon

110 814

73 876

147 752

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

22

4

1

36 938

4
147 752
dans le Cher
pour l’association SaintFrançois à
Bourges
10
369 380
dans l’Indreet-Loire pour
l’association
Entr’aide
ouvrière à
Tours
8
295 504
dans le
Loiret pour T = 812 636
l’association
AdagesImanis

2
73 876
dans le
Finistère
pour le
CCAS de
Quimper
2
73 876
en Ille-etVilaine pour T = 147 752
l’association
AIS 35 à
Rennes

1
en Côte-d’Or
pour l’association Le
Renouveau à
Dijon

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

6

0

0

6
dans le
Loiret pour
l’association
Adages

–

–

221 628

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

2

3

–

2
en Ille-etVilaine pour
l’Association
malouine
d’insertion et
de développement
social

3
en Côte-d’Or
pour l’association Le
Renouveau à
Dijon

0

73 876

110 814

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

31

8+5
= 13

8+5
= 13

1 145 078

295 504
+ 92 598
= 388 102

295 504
+ 92 598
= 388 102

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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0

4

0

Franche-Comté

Île-de-France

4
dans le
Doubs pour
le CCAS de
Montbéliard
–

–

0

74 078

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

ChampagneArdenne

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

40

9

8

9
dans le
Doubs pour
le CCAS de
Besançon
40
en SeineSaint-Denis
pour l’association
Aurore à
Gagny
1 477 520

332 442

4
147 752
dans la
Marne pour
l’association
Jamais seul
à Reims
4
147 752
dans la
Marne pour T = 295 504
le CCAS de
Châlons-enChampagne

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

65

0

0

–

–

40
1 477 520
en SeineSaint-Denis
pour l’association
Habitat et
soins à
Saint-Denis 923 450
25
en Seine-et- T = 2 400 970
Marne pour
l’association
La Rose des
vents à
Roissyen-Brie

–

–

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

8

0

3

8
en Hauts-deSeine pour
le CASH de
Nanterre

–

3
dans l’Aube
pour l’association La
Porte ouverte
à Troyes

295 504

0

110 814

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

61

0

12

19
701 822
à Paris pour
l’association
SOS habitat
et soins à
Paris
42
1 551 396
en Hauts-deSeine pour T = 2 253 218
le CASH de
Nanterre

6
221 628
dans l’Aube
pour l’association Foyer
Aubois à
Saint-Julienles-Villas
6
221 628
dans la
Marne pour T = 443 256
l’association
Jamais seul
à Reims
–
0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

211

0

0

0

0

21
775 698
à Paris pour
l’association
SOS habitat
et soins
170
6 279 460
à Paris pour
le Samu
social
20
738 760
dans le Valde-Marne T = 7 793 918
pour la
Croix-Rouge
à LimeilBrévannes

–

–

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

385

9+4
= 13

23

14 221 130

332 442
+ 74 078
= 406 520

849 574

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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.

.

0

0

Limousin

–

–

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LanguedocRoussillon

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

0

0

–

–

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

22

15
554 070
dans le Gard
pour l’association La
Clède à Alès
4
147 752
dans les
PyrénéesOrientales
pour l’Association
catalane
d’actions et
de liaison à
Perpignan
3
110 814
dans les
Pyrénées- T = 812 636
Orientales
pour l’association SaintJoseph à
Banyulssur-Mer
–
–

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

9

13

9
en HauteVienne pour
l’association
La Réinsertion
sociale du
Limousin à
Limoges

13
dans
l’Hérault
pour l’association
ADAGE à
Montpellier

332 442

480 194

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

0

–

–

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

0

–

–

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

9

35

332 442

1 292 830

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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.

.

0

0

Midi-Pyrénées

–

–

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

Lorraine

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

5

0

5
dans le Tarnet-Garonne
pour l’ASPP
La Sauvegarde à
Montauban

–

184 690

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

3

14

3
110 814
en Meurtheet-Moselle
pour l’association
Accueil et
réinsertion
sociale à
Nancy
7
258 566
en Meurtheet-Moselle
pour l’association
Accueil et
réinsertion
sociale à
Nancy
4
147 752
en Moselle
pour l’Asso- T = 517 132
ciation
d’information
et d’entraide
mosellane à
Metz
2
73 876
dans le Lot
pour le CEIIS
à Cajarc
1
36 938
dans le Tarn
pour l’asso- T = 110 814
ciation Le
Relais à
Montans

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

2

0

2
dans le Lot
pour le CEIIS
à Cajarc

–

73 876

–

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

2

5

2
en Ariège
pour l’association
Hérisson
Bellor

5
en Moselle
pour l’association Le
Relais

73 876

184 690

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

13

10

369 380

11
406 318
en HauteGaronne
pour le
centre hospitalier de
Toulouse
2
73 876
en Ariège
pour l’asso- T = 480 194
ciation
Hérisson
Bellor

10
en Meurtheet-Moselle
pour l’association
Accueil et
réinsertion
sociale à
Nancy

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

25

29

923 450

1 071 202

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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.

.

0

3

2

BasseNormandie

HauteNormandie

2
en SeineMaritime
pour l’association Solidarité à
Elbeuf

3
dans la
Manche pour
l’association
LouiseMichel à
Cherbourg

–

37 039

55 559

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

Nord -Pas-deCalais

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

0

3

0

–

3
dans l’Orne
pour l’association
Aurore à
L’Aigle

–

0

110 814

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

4

4

0

4
en SeineMaritime
pour la
Fondation
Armée du
salut au
Havre

4
dans le
Calvados
pour l’association
Revivre à
Caen

–

147 752

147 752

–

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

10

11

19

3
110 814
dans le Nord
pour l’association Fare
à Lille
6
221 628
dans le Nord
pour l’association
MartineBernard à
Lille
4
147 752
dans le Nord
pour l’Armée
du salut à
Lille
6
221 628
dans le Nord
pour l’AFR à T = 701 822
Roubaix
5
184 690
dans le
Calvados
pour l’association
Revivre à
Caen
6
221 628
dans l’Orne
pour l’asso- T = 406 318
ciation Arsa
6
221 628
dans l’Eure
pour l’association l’Abri
à Evreux
4
147 752
en SeineMaritime T = 369 380
pour les
œuvres
hospitalières
de nuit à
Rouen

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

2

0

3

2
en SeineMaritime
pour les
œuvres
hospitalières
de nuit à
Rouen

–

3
dans le Nord
pour l’association Fare
à Lille

73 876

0

110 814

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

4

0

10

4
en SeineMaritime
pour les
œuvres
hospitalières
de nuit à
Rouen

–

10
dans le Nord
pour l’association
L’Abej à Lille

147 752

0

369 380

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

20 + 2
= 22

18 + 3
= 21

32

738 760
+ 37 039
= 775 799

664 884
+ 55 559
= 720 443

1 182 016

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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.

.

0

0

0

Picardie

PoitouCharentes

–

–

–

0

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

Pays de la
Loire

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

0

18

5

18
dans l’Oise
pour l’association Sato
à Compiègne
–

5
dans la
Sarthe pour
l’association
Oasis au
Mans

0

664 884

184 690

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

7

0

0

–

–

5
184 690
dans les
Deux-Sèvres
pour l’association La
Colline à
Niort
2
73 876
dans la
Vienne pour T = 258 566
l’association
Adifas Poitou
à Poitiers

–

–

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

0

14

–

0

8
295 504
en LoireAtlantique
pour l’association SaintBenoit-Labré
6
221 628
dans la
Sarthe pour T = 517 132
l’association
Oasis au
Mans
–
0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

10

0

7

10
en CharenteMaritime
pour l’association
Archipel
santé

–

7
en LoireAtlantique
pour l’association SaintBenoît-Labré

369 380

0

258 566

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

0

0

–

–

–

0

0

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

17

18

26

627 946

664 884

960 388

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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.

.

Rhône-Alpes

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

RÉGION

3

0

3
en Isère pour
le CCAS de
Grenoble

–

55 559

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours

2

0

2
dans la
Drôme pour
l’association
L’ÉtapeDiaconat
protestant à
Valence

–

73 876

0

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

5

13

4
147 752
dans les
Alpes-deHauteProvence
pour l’association Porte
accueil à
Sainte-Tulle
2
73 876
dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
SOS habitat
et soins à
Marseille
7
258 566
dans le
Vaucluse T = 480 194
pour le
centre hospitalier de
Montfavet à
Montfavet
2
73 876
dans la
Drôme pour
l’association
L’ÉtapeDiaconat
protestant à
Valence
3
110 814
en Isère pour
l’association T = 184 690
Accueil de
nuit à Vienne

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

14

54

5
184 690
dans la Loire
pour l’association
Œuvre
philanthropique
d’hospitalité
et d’asile de
nuit à SaintÉtienne
221 628
6
en Savoie
pour l’association la
Sasson à
Chambéry
110 814
3
en Haute- T = 517 132
Savoie
l’association
Alpi à
Annecy

16
591 008
dans les
AlpesMaritimes
pour l’association SOS
habitat et
soins à Nice
38
1 403 644
dans les
Bouches-du- T = 1 994 652
Rhône pour
l’association
SOS habitat
et soins à
Marseille

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

35

27

30
1 108 140
dans le
Rhône pour
les associations Hestia
et Orsac à
Villeurbane
5
184 690
en Isère pour
l’association T = 1 292 830
L’Étape à
Eschirolles

20
738 760
dans les
AlpesMaritimes
pour l’association SOS
habitat et
soins à Nice
3
110 814
dans les
Bouches-duRhône pour
la CroixRouge française à Aixen-Provence
4
147 752
dans le Var
pour l’asso- T = 997 326
ciation
Promo-soins
à Toulon

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

0

12

–

0

6
221 628
dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
l’Étape à
Rognes
36 938
1
dans les
Bouches-duRhône pour
l’association
Station
lumière à La
Ciotat
184 690
5
dans les
Bouches-du- T = 443 256
Rhône pour
l’association
pour l’association JanePannier à
Marseille

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

56 + 3
= 59

106

2 068 528
+ 55 559
= 2 124 087

3 915 428

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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.

.

0

–

0

Nombre Répartition
de lits
départe- Montant
alloué
autorisés mentale

0

–

0

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS 2010
Lits créés au 2 mars 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

LHSS 2009
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

8
295 504
en
Guadeloupe
pour l’association SaintVincentde-Paul aux
Abymes
6
221 628
en Guyane
pour le T = 517 132
Samu social
de Cayenne
à Cayenne

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS 2008
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

En 2010 : 216 lits étaient à créer.
Tous les LHSS quelle que soit l’année de leur création sont financés à 101,20 €/j/lit.
Les lits créés en mars 2010 sont financés sur 365 jours.
Les lits créés en juin 2010 sont financés sur 183 jours.
Reste à créer en 2011 : 100 + 88 = 188 lits.
Budget 2010 = 39 350 493 € pour 1 071 lits.
Dépensé : 35 868 012 € – 738 760 € = 35 129 252 €.

14

Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

* 35 868 012 – 738 760 = 35 129 252 (cf. Alsace).

DOM

RÉGION

LHSS 2010
Lits créés au 28 juin 2010 :
financement 101,20 €/lit/jour
sur 183 jours
Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2007
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours
Nombre Répartition
départe- Montant
de lits
alloué
autorisés mentale

LHSS CRÉÉS EN 2006
Financement 2010 :
101,20 €/lit/jour
sur 365 jours

14

517 132

NOMBRE TOTAL
total
(en euros)
de lits

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 251.

.

.

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

RÉGION

DÉPARTEMENTS
concernés

VII

NOMBRE
de CSAPA
(ou CCAA, CSST)
en 2009

ENVELOPPE 2009
consacrée aux CSAPA
(ou CCAA, CSST
et consultations
jeunes consommateurs)
(mesures nouvelles
comprises et en
dépenses autorisées)

BILAN CSAPA AU TITRE DE 2010

ANNEXE

Nombre de CSAPA
(CCAA ou CSST)
nouvellement créés

Nombre de CSAPA
(CCAA ou CSST)
renforcés

UTILISATION
des mesures nouvelles 2009

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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.

.

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

RÉGION

VIII

DÉPARTEMENTS
concernés

NOMBRE
de CAARUD
en 2009

ENVELOPPE 2009
consacrée aux CAARUD
(mesures nouvelles
comprises et en
dépenses autorisées)

BILAN CAARUD AU TITRE DE 2010

ANNEXE

Nombre de CAARUD
créés

Nombre de CAARUD
renforcés

UTILISATION
des mesures nouvelles 2009
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.

.

TYPE
NOMBRE
CONVENTION
d’établissement de places ENCADREMENT collective
(ACT,
LHSS,
autorisées
DÉPARTEMENT
en nombre
majoritaire
CSAPA, CSST,
et
d’ETP
ou statut
CCAA, LAM, financées (*)
public
CT, CAARUD)
(1)
Groupe 1 :
charges
afférentes à
l’exploitation
courante
(2)

IX

Groupe 2 :
charges
afférentes
au personnel
(3)

Groupe 3 :
charges
afférentes
à la structure
(4)
G2
(6)

G3
(7)

Dont
Déficits
repris
(8)

RECETTES D’EXPLOITATION

Groupe 3 :
Groupe 1 :
Groupe 2 :
produits
produits de autres produits financiers
la tarification d’exploitation et exceptionnels
(9)
(10)
(11)

Document à transmettre par messagerie pour le 30 juin 2011 à marine.darnault@social.gouv.fr.

G1
(5)

Dont crédits non
reconductibles
affectés
par structure

DÉPENSES D’EXPLOITATION

ENQUÊTE DE COÛTS

(*) Ne concerne pas les structures qui fonctionnent en ambulatoire ; (2)+(3)+(4) = classe 6 « brute ».

Total 1 + 2............

Total 2....................

ESMS autorisés et
financés mais
non installés.........

Total 1....................

ESMS en fonctionnement...................

DÉNOMINATION
de
l’établissement

Région :

ANNEXE

Dont
Excédents
repris
(12)

NOMBRE
COÛT
de mois
à la place
de
([2+3+4fonctionnement
5-6-7-10-11]/1) sur l’année
en cours
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.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Sous-direction de l’observation
de la solidarité
Bureau des établissements sociaux,
action sociale locale et professions

Circulaire DREES/ESPAS no 2010-359 du 30 septembre 2010 relative à l’enquête auprès des
établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes du travail social visés au
titre V du code de l’action sociale et des familles (art. D. 451-11 à D. 451-104)
NOR : SACE1025129C

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 : cette circulaire précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de l’action sociale – année civile 2010.
Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de l’action sociale – inscrits –
diplômes.
Annexe I : annexe technique à la circulaire.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État ; la ministre de la santé et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
information).
Objectif
Cette enquête statistique, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de l’action sociale, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de la
cohésion sociale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est confiée aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux et à la
DREES pour l’exploitation nationale.
L’enquête a pour but :
– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2010 ;
– de mettre à jour le fichier FINESS ;
– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques de
cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière,
redoublements, etc. ;
– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2010.
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Champ
Il recouvre les formations suivantes : conseillers en économie sociale familiale, assistants de
service social, éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de
jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques, médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale, fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale, formation supérieure en travail social, auxiliaires de vie sociale, assistants familiaux et ingénierie sociale.
Procédure d’enquête
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants, instaurée depuis 2005, est reconduite
cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site de collecte via Internet.
Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles
destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration avec les
services de tutelle de la DRJSCS, à ce que la totalité des centres en fonctionnement soit enquêtée.
Les diplômés qui n’ont pas été présentés par un centre de formation (ex. : candidats libres) doivent
être recensés directement auprès des services compétents.
Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par la
DREES, via la société IPSOS.
Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette circulaire.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Pascale Grenat
au 01-40-56-81-50.
Calendrier
Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 11 février 2011 au plus tard.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE TECHNIQUE

ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT DES FORMATIONS SOCIALES

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formation aux professions sociales s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.
Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS comme par les établissements. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser le suivi de
l’enquête, la vérification des informations retournées par les établissements ainsi que l’ajout de
certaines données comme les statistiques sur les diplômes des candidats libres.
Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des
fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention,
afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également l’utiliser.
Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des tâches à
effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense absolument
pas de lire celui-ci.
Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation
Les établissements interrogés recevront au mois d’octobre les mots de passe et identifiants leur
permettant de se connecter au site de collecte. Des mots de passe et identifiants différents ont été
créés selon le profil de l’utilisateur (responsable ou gestionnaires de l’enquête).
Délai à accorder aux établissements
Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 11 février 2011 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements pour
respecter cette échéance.
Traitement de l’enquête par la DRJSCS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations
entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS
concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et en
particulier des diplômes obtenus partiellement ou en totalité par VAE) comme en aval (communication des résultats).
Vous vous assurerez que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier,
lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des inscrits l’an passé, il doit encore
être recensé au titre des diplômes délivrés en 2010.
Vous procéderez à la constitution d’une base de données régionale, au moyen de ce site, lequel
propose des options supplémentaires, une fois que la saisie des données est validée. Options
décrites dans le manuel d’utilisation.
Consignes à apporter aux établissements
Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
– le terme exportation n’a pas la même signification que les années précédentes (définition
apportée dans le manuel d’utilisation) ;
– cette année encore, les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société IPSOS
qu’ils ne doivent pas hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle
est accessible les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse
suivante : hotline-ecoles-de-formation@ipsos.com ;
– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;
– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente, avant de saisir les
nouvelles données. Une fonctionnalité ajoutée cette année sur le site de collecte permet de
modifier simultanément l’année d’étude d’un groupe d’étudiants (précisions apportées dans le
manuel d’utilisation) ;
– un nouveau tableau agrégé doit être rempli, relatif aux abandons.
À noter que cette année, des informations ont encore été ajoutées dans les consignes de
remplissage afin de faciliter le travail de tous.
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Recensement des diplômes obtenus par les candidats libres
Les DRJSCS devront répertorier les diplômes obtenus par les candidats libres et saisir ces informations dans le groupe 10 sur le site de collecte fourni.
Période enquêtée
Cette enquête 2010 recense toutes les classes ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2010 ainsi que tous les diplômes obtenus durant ce même intervalle.
Traitement des données
La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de la
cohésion sociale et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Corrections et mises à jour du fichier FINESS
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.
On veillera aussi aux points suivants :
– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même
manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les
informations de FINESS ;
– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.
Documents d’aide à la collecte des données
– circulaire et annexe technique de la circulaire ;
– manuel d’utilisation enquête écoles ;
– manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS) ;
– plaquette pédagogique ;
– consignes de remplissage.
De plus des FAQ (foire aux questions) techniques et conceptuelles ont été prévues sur le site, elles
seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.
Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la DREES.
Merci de l’adresser à Sandra Nahon (sandra.nahon@sante.gouv.fr).
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : MTSA1026769A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197
à R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
22 septembre 2010 ;
Vu les notifications en date des 30 septembre, 7, 15, 19 et 22 octobre 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. − Branche sanitaire, sociale et médico-sociale (UNIFED)
Accord n 2010-01 du 19 avril 2010 relatif à l’actualisation des dispositions relatives à la
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (75603 Paris).
o

II. − Accords collectifs applicables aux CHRS
(75003 Paris)
Accords collectifs du 23 juin 2010 relatifs à la nouvelle signature par le SYNEAS de l’intégralité des
accords collectifs « SOP ».
III. − Convention collective de la Croix-Rouge française
(75000 Paris)
Plan d’action du 13 décembre 2009 relatif à l’emploi des seniors.
IV. − Association pour adultes et jeunes handicapés
des Alpes-de-Haute-Provence (APAJH) (04160 Château-Arnoux)
Accord d’entreprise du 18 janvier 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
V. − Association Croix marine de Corrèze
(19000 Tulle)
Accord d’entreprise du 25 janvier 2010 relatif au droit d’expression des salariés.
VI. − Association Maison Arc-en-ciel – foyer de Mestioual
(29233 Cléder)
Accord d’entreprise du 7 décembre 2009 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
VII. − Association des Œuvres de Pen Bron
(44032 Nantes)
Accord d’entreprise du 8 janvier 2010 relatif à la consultation et information des instances représentatives du personnel.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 259.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

VIII. − Association Aide aux personnes à handicap moteur
(APAHM) (59378 Dunkerque)
Accord d’entreprise du 12 janvier 2010 relatif à l’application de la CC 66 aux salariés transférés de
l’APF Nord vers l’APAHM.
IX. − Comité d’études, d’éducation et de soins auprès des personnes
polyhandicapées (CESAP) (75013 Paris)
Protocole d’accord du 26 mai 2010 relatif à la généralisation des 35 heures à l’ensemble des
salariés.
X. − Fondation La Vie au grand air
(75014 Paris)
Accord du 29 juin 2010 relatif à l’attribution de tickets-restaurants aux salariés des accueils
éducatifs d’Auffargis (78).
XI. − Fondation des Diaconesses de Reuilly
(78000 Versailles)
Accord d’entreprise du 20 novembre 2009 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
XII. − Comité intercommunal d’aide personnalisée
(76880 Arques-la-Bataille)
er
Note d’information du 1 janvier 2010 relative à la RTT.
XIII. − Groupement pour l’insertion des personnes
handicapées physiques (76620 Le Havre)
Note d’information du 22 décembre 2009 relative à la durée du travail.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. – Association Don Bosco
(29800 Landerneau)
Accord d’entreprise du 4 mars 2010 relatif aux assistants familiaux.
II. − Association pour la réalisation d’actions sociales
spécialisées (ARASS) (35032 Rennes)
Accord d’entreprise du 20 décembre 2009 relatif à la prorogation des mandats des représentants
du personnel.
III. − Association des Œuvres de Pen Bron
(44032 Nantes)
Accord d’entreprise du 28 octobre 2008 relatif à la mise en place d’une complémentaire santé.
IV. − Association mâconnaise pour la formation professionnelle
et l’insertion (AMFPEI) (71012 Charnay-lès-Mâcon)
Accord d’entreprise du 3 mai 2010 relatif au versement d’une prime de transport.
V. − France Terre d’asile
(75018 Paris)
o
Avenant n 2010-05 du 5 août 2005 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La chef du service
des politiques d’appui,
S. FOURCADE
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Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I, II et III) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel du
ministère de la santé no 11/10 disponible sur les sites intranet et internet du ministère de la santé et des
sports.

PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES SENIORS ET DE LA SECONDE PARTIE DE CARRIÈRE
PRÉAMBULE
La Croix-Rouge française, volontaire et consciente de la nécessité d’une gestion active des âges,
inscrit le présent plan d’action sur la seconde partie de carrière et l’emploi des seniors dans le cadre
d’une réflexion d’entreprise.
L’article L. 138-25 du code de la sécurité sociale prévoit la mise en œuvre d’un accord ou d’un plan
d’action sur l’emploi des seniors dans les entreprises de plus de 50 salariés, accompagné des indicateurs permettant d’évaluer les mesures et de suivre le plan d’action.
Forte d’une représentation de salariés en deuxième partie de carrière supérieure à la moyenne
nationale, la Croix-Rouge française poursuit son engagement en arrêtant des dispositions concrètes
déclinées par domaine d’action et évaluables par indicateur.
L’objectif est de s’attacher à développer l’employabilité de chaque salarié tout au long de sa
carrière en lui donnant les moyens de valoriser son expérience professionnelle, d’évoluer et de transmettre ses compétences.
La Croix-Rouge française réaffirme, par ailleurs, son attachement au principe de non-discrimination
du fait de l’âge et du respect de ce principe à tout niveau de la vie du salarié dans l’entreprise :
recrutement, gestion des carrières, mobilité, formation, rémunération et reconnaissance des compétences des salariés seniors.
Au vu de ce contexte, la Croix-Rouge française confirme sa volonté de poursuivre sa politique en
faveur du maintien d’emplois, notamment des salariés âgés de 55 ans et plus.
À cette fin, elle s’engage plus particulièrement dans les quatre domaines suivants, avec des indicateurs chiffrés permettant d’en évaluer le résultat, en application des articles L. 138-25 et R. 138-26 du
code de la sécurité sociale :
– amélioration des conditions de travail et situation de pénibilité ;
– développement des compétences et des qualifications, et accès à la formation ;
– aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
– transmission des compétences et développement du tutorat.
La Croix-Rouge française s’engage également dans les deux autres domaines suivants, sans que
ces mesures ne fassent l’objet, de par leur nature, d’un indicateur chiffré :
– recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
– anticipation de l’évolution des carrières professionnelles.
Bénéficiaires :
Le plan d’action s’applique à tous les salariés soumis à la convention collective de la Croix-Rouge
française âgés de 50 ans et plus.
CHAPITRE Ier
Fixation d’un objectif global de maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus
1.1. Engagement en faveur du maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus
Conformément à l’article L. 138-25 du code de la sécurité sociale, la Croix-Rouge française
s’engage à mettre en œuvre des mesures dans au moins trois domaines d’action afin de maintenir
dans l’emploi ses salariés âgés de 55 ans et plus.
Afin d’évaluer ces efforts en matière de maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus,
l’indicateur chiffré suivant fera l’objet d’un suivi : taux d’emploi des salariés personnes physiques
âgés de 55 ans et plus, dans les effectifs de l’entreprise, à l’exclusion des ouvriers des ESAT et des
formateurs occasionnels.
De 15,7 % au 31 décembre 2008, la Croix-Rouge française se fixe comme objectif de faire évoluer
favorablement ce taux à un minimum de 16 % au 31 décembre 2012.
Il est rappelé que la part des seniors à la Croix-Rouge française est bien supérieure à celle de la
branche des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’à la moyenne nationale.
Cet indicateur sera relevé chaque année de l’application du présent plan d’action, présenté dans le
cadre du rapport annuel sur l’emploi des seniors et transmis au comité central d’entreprise.
CHAPITRE II
Dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés
faisant l’objet d’une évaluation chiffrée
En application de l’article R. 138-26 du code de la sécurité sociale, la Croix-Rouge française
s’engage à mettre en œuvre des mesures favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement
des salariés âgés relevant d’au moins trois des six domaines d’action légalement définis.
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La Croix-Rouge française va au-delà de la loi, en choisissant de s’engager plus particulièrement
dans les quatre domaines suivants, pour lesquels des indicateurs chiffrés permettront d’en évaluer le
résultat, en application des articles L. 138-25 et R. 138-26 du code de la sécurité sociale :
– développement des compétences et des qualifications, et accès à la formation ;
– aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
– transmission des savoirs et des compétences, et développement du tutorat ;
– amélioration des conditions de travail et situation de pénibilité.
2.1. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
Il est rappelé que faciliter l’accès à la formation et le développement des compétences des salariés
seniors est une nécessité pour laquelle la Croix-Rouge française et la branche des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif ont déjà mis en place des mesures,
telles qu’un accès privilégié à la période de professionnalisation pour les salariés âgés de 45 ans et
plus, pour les salariés ayant au moins vingt années d’activité professionnelle.
Au-delà de ces mesures existantes, la Croix-Rouge française s’engage à majorer le droit individuel
à la formation des salariés âgés de 50 ans et plus.
2.1.1. La majoration du droit individuel à la formation (DIF) des salariés de 50 ans et plus
Le droit individuel à la formation est un des outils à utiliser en priorité par le salarié dans le cadre
de la mise en œuvre de ses projets de seconde partie de carrière.
La Croix-Rouge française réaffirme son souhait de faire bénéficier les salariés de 50 ans et plus
d’une formation professionnelle continue efficiente et veillera à ce que ces derniers bénéficient de
leurs droits, notamment en ce qui concerne le droit individuel à la formation.
Le salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiera d’une majoration de cinq heures par année civile de
son droit individuel à la formation.
Les salariés de 50 ans et plus acquièrent ainsi un droit individuel à la formation à hauteur de vingtcinq heures par an pour un temps plein.
Cette majoration est acquise pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Le droit à majoration du droit individuel à la formation est ouvert à compter de l’année civile,
postérieure au présent plan d’action, où le salarié atteint l’âge de 50 ans.
Les modalités d’acquisition et d’utilisation du droit individuel à la formation sont définies, selon les
modalités spécifiques suivantes :
– le cumul des droits ouverts est limité à six années dans la limite de cent cinquante heures pour
les salariés de 50 ans et plus ;
– le salarié de 50 ans et plus peut, pour lui permettre de suivre une action de formation déterminée, demander de mobiliser son droit individuel à la formation de façon anticipée dans la
limite d’une année d’acquisition, soit vingt-cinq heures par an.
Cette acquisition anticipée se fera selon les modalités prévues par l’accord de branche susvisé.
Aucune nouvelle demande d’anticipation ne pourra être introduite avant que le salarié ait acquis
l’ancienneté couvrant l’anticipation ainsi effectuée.
Le droit individuel à la formation acquis pourra être utilisé en partie sur le temps de travail.
L’utilisation du droit individuel à la formation sur le temps de travail sera privilégiée dans le cadre
d’une action de formation visant l’adaptation au poste de travail ou l’évolution et le maintien dans
l’emploi du salarié âgé de 50 ans et plus.
Indicateur chiffré d’évaluation :
Cette mesure bénéficiera à 100 % des salariés de la tranche d’âge en situation d’acquisition de
droit individuel à la formation.
L’indicateur sera le pourcentage de salariés soumis à la convention collective de la Croix-Rouge
française, âgés de 50 ans et plus, en situation d’acquisition de leur droit individuel à la formation.
2.2. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
2.2.1. Favoriser le passage à temps partiel et le congé de fin de carrière
par l’utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est un moyen d’aménager les fins de carrières des salariés seniors,
permettant notamment une meilleure transition entre activité et retraite.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés de fin de carrière afin de
permettre le financement de la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de
50 ans.
La Croix-Rouge française, par le biais du « guide deuxième partie de carrière » et de la formation
« transition vie professionnelle-retraite », encouragera la prise du congé de fin de carrière afin
d’atteindre l’objectif ci-dessous.
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Indicateur chiffré d’évaluation :
La Croix-Rouge française se fixe pour objectif d’augmenter de 20 % le nombre de congés de fin de
carrière pris par des salariés âgés de 55 ans et plus et financés en tout ou partie par le compte
épargne-temps.
L’indicateur sera le pourcentage d’augmentation du nombre de congés de fin de carrière pris par
des salariés de la Croix-Rouge française de plus de 50 ans et financés en tout ou partie par leur
compte épargne-temps.
2.2.2. La création d’une formation de préparation à la transition vie professionnelle-retraite
La Croix-Rouge française accompagne les salariés préparant leur départ à la retraite.
À ce titre, un module de formation-information sur « la transition entre vie professionnelle et
retraite » sera créé.
Ce module sera accessible aux salariés âgés de 58 ans et plus.
Il portera notamment :
– sur les conditions de départ à la retraite (droits, préparation du dossier) ;
– sur la transmission des compétences et des savoirs ;
– sur la transition entre vie professionnelle et retraite dans ses aspects psychologiques, physiologiques et sociaux.
Cette formation sera l’occasion de valoriser l’apport des seniors au sein de la Croix-Rouge française, notamment en matière de transmission des savoirs et de tutorat.
Indicateur chiffré d’évaluation :
La Croix-Rouge française a pour objectif de former chaque année civile d’application du présent
plan d’action un nombre de salariés équivalent à 20 % du nombre de départs à la retraite de
l’année N – 2.
2.3. Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat
2.3.1. Le tutorat des salariés en contrat ou période de professionnalisation, ou apprentissage
Consciente de l’atout représenté par les seniors au sein de notre institution tant en termes d’expérience que de compétences, la Croix-Rouge française souhaite promouvoir une culture globale du
tutorat afin d’assurer la transmission des savoirs, savoir-faire et savoir-être entre les générations.
Au vu des compétences et de l’expérience des salariés âgés de 50 ans et plus, et afin de garantir
un transfert de leurs compétences et savoir-faire au profit des salariés en contrat ou période de
professionnalisation, ou en apprentissage, les candidatures des seniors aux fonctions de tuteur
seront étudiées prioritairement par le responsable de la structure.
Dans ce cadre, la Croix-Rouge française favorisera le recours au contrat de professionnalisation et
au contrat d’apprentissage.
Indicateur chiffré d’évaluation :
La Croix-Rouge française se fixe pour objectif, sauf lorsque la pyramide des âges ne le permet pas,
que 30 % des tuteurs de salariés en contrat ou période de professionnalisation, ou en apprentissage
soient des salariés âgés de 50 ans et plus.
L’indicateur sera le pourcentage de tuteurs, âgés de 50 ans et plus, des salariés en contrat ou
période de professionnalisation, ou en contrat d’apprentissage.
2.3.2. Création de la mission de référent
Dans le cadre de la transmission des savoirs entre collaborateurs, d’une valorisation des pratiques
intergénérationnelles et d’une période d’intégration renforcée des salariés, la Croix-Rouge française
crée la mission de « référent ».
L’objectif est de valoriser l’expertise professionnelle, de développer les activités de conseil des
salariés seniors, tout en accompagnant les salariés dans un moment essentiel de leur parcours
professionnel qui est la prise de fonction au sein d’une nouvelle organisation.
Ainsi, le salarié ayant la mission de référent accompagnera, sur demande de la direction, le salarié
nouvellement embauché à la Croix-Rouge française.
Les salariés seniors transmettent leurs savoirs et compétences dans les domaines suivants :
– connaissance de l’association-entreprise et de la structure ;
– connaissance du secteur et des spécificités de notre environnement ;
– développement du réseau interne du nouvel embauché.
L’objectif est d’améliorer l’intégration des salariés, notamment ceux dont la durée d’emploi est
supérieure à douze mois et de leur transmettre rapidement toute information utile à leur prise de
poste, tout en développant les compétences de conseil et d’accompagnement des salariés âgés de
50 ans et plus.
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À ce titre, afin d’exercer leurs missions de référent dans les meilleures conditions, les salariés
seniors bénéficieront d’un temps consacré à l’accompagnement du salarié intégré.
Ce temps sera égal à six heures. Il devra être réparti en fonction des besoins du salarié nouvellement embauché, sur une durée de six mois à compter de la date d’arrivée du salarié en période
d’intégration.
Ce rôle de référent sera formalisé au cours de l’entretien professionnel du salarié.
La mission du salarié référent sera détaillée dans le guide deuxième partie de carrière, en lien avec
les objectifs du projet social.
Indicateur chiffré d’évaluation :
L’intervention d’un senior référent, lors de l’intégration d’un nouveau salarié, est soumise à
certaines contraintes, telles que :
– la disponibilité du salarié senior ;
– une organisation au niveau de l’établissement permettant la mise en place de ce suivi ;
– les compétences du salarié senior en termes de transmission des savoirs.
La Croix-Rouge française a pour objectif de faire accompagner par des salariés référents 20 % des
salariés nouvellement embauchés durant la période d’application du plan d’action, dont la durée
d’emploi est d’au minimum douze mois.
L’indicateur sera le pourcentage de salariés nouvellement embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au minimum douze mois ayant fait l’objet d’un accompagnement par un référent salarié âgé de plus de 50 ans.
2.4. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité
Soucieuse de la prévention des situations de pénibilité, la Croix-Rouge française s’est engagée à
améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels.
Dans le cadre d’une démarche nationale, la Croix-Rouge française réaffirme la place du comité
d’hygiène et de sécurité des conditions de travail en tant qu’acteur déterminant de cette démarche.
Au vu de la pénibilité de certains postes, exigeant notamment de la manutention de personnes, et
afin de prévenir les inaptitudes au travail, les établissements de la Croix-Rouge française s’engagent
à lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) par la promotion des deux mesures
suivantes.
La prévention des TMS, cause fréquente d’inaptitude au poste ou au travail, a pour objectif d’augmenter le maintien dans l’emploi des salariés, notamment pour ceux occupant un poste à forte pénibilité.
2.4.1. Mise en place de diagnostic TMS
Afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS), les établissements de la Croix-Rouge
française, quelle que soit leur taille, sont encouragés à mettre en œuvre une action diagnostic TMS,
en lien avec l’OETH et ses mesures de financement.
Le diagnostic de situation devra porter sur l’analyse de l’activité, de l’organisation et des situations
de travail présentes au sein de l’établissement.
Les conclusions et les préconisations du diagnostic feront l’objet d’une information et consultation
devant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, devant l’institution
représentative du personnel compétente.
Indicateur chiffré d’évaluation :
La Croix-Rouge française se fixe pour objectif l’engagement d’au minimum dix établissements de
la Croix-Rouge française par année civile dans cette démarche.
L’indicateur sera donc le nombre d’établissements de la Croix-Rouge française ayant obtenu un
financement de la part de l’OETH, par année civile, pour la mise ne place d’une action
« diagnostic TMS ».
2.4.2. Mise en place d’animateur-prévention TMS
La Croix-Rouge française encouragera chaque établissement, quelle que soit sa taille, à prévenir
les troubles musculo-squelettiques par la mise en place d’animateur-prévention TMS.
Le rôle de cet animateur, selon la convention action type entre l’établissement et l’OETH, est de :
– former les salariés exposés à des risques de TMS ;
– former les nouveaux embauchés ;
– participer à la réflexion sur l’amélioration des conditions de travail au sein de l’établissement.
Indicateur chiffré d’évaluation :
La Croix-Rouge française se fixe pour objectif de former au minimum 20 animateurs-prévention
TMS appartenant à des établissements d’au moins 30 salariés.
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L’indicateur sera donc le nombre d’établissements de la Croix-Rouge française ayant obtenu un
financement de la part de l’OETH, par année civile, pour la mise en place pour d’une action
« animateur-prévention TMS ».
CHAPITRE III
Dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés
ne faisant pas l’objet d’une évaluation chiffrée
Au-delà de ses obligations légales, la Croix-Rouge française souhaite s’engager dans deux
domaines d’actions supplémentaires définis par les articles L. 138-25 et R. 138-26 du code de la
sécurité sociale :
– le recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
– l’anticipation de l’évolution des carrières professionnelles.
Ces mesures, du fait de leur nature, ne feront pas l’objet d’une évaluation par un indicateur chiffré.
3.1. Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise
3.1.1. Renforcer l’objectivation des critères de recrutement
Afin de lutter contre d’éventuelles discriminations dues à l’âge des candidats, la Croix-Rouge française renforce son processus de recrutement en se fondant sur des critères de compétences nécessaires pour le poste à pourvoir.
3.1.2. Communiquer sur l’engagement de la Croix-Rouge française en faveur de l’emploi des seniors
La Croix-Rouge française s’engage à communiquer sur son engagement vis-à-vis de l’emploi des
seniors :
– en interne, auprès de l’ensemble des acteurs de la démarche : salariés, directeurs d’établissement, institutions représentatives du personnel ;
– à l’externe de la CRF.
Seront utilisés à cette fin les sites Internet et Intranet de l’association.
3.2. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles
3.2.1. Le bilan professionnel
Outil de développement de compétences des salariés, le bilan professionnel permet au salarié
d’être acteur de son parcours professionnel et d’anticiper l’évolution de sa carrière.
Il est l’occasion privilégiée pour :
– faire un point sur le parcours professionnel du salarié et ses compétences ;
– préciser les aspirations du salarié au regard des possibilités de l’entreprise ;
– renforcer l’engagement ;
– définir un projet de développement individuel ;
– aborder les conditions de travail, notamment via un bilan de l’environnement du poste du
salarié.
En fonction de ce diagnostic, l’employeur pourra envisager un aménagement du poste du travail,
des horaires, des conditions d’exercices tels que diminution des coupures, passage à un horaire de
jour, diminution de l’amplitude des horaires en fonction de l’organisation de l’établissement ;
– étudier la fin de carrière du salarié.
Cet entretien est considéré comme un moment privilégié dans une carrière et se distingue de
l’entretien professionnel annuel. Il doit aboutir à la définition d’un projet de développement individuel sur cinq ans, s’inscrivant soit dans le poste occupé, soit dans une perspective de mobilité.
Il pourra être l’occasion d’étudier les possibilités de validation des acquis de l’expérience (VAE), la
mise en place d’un bilan de compétences, et plus généralement des besoins particuliers de
formation ou d’accompagnement.
Un compte rendu écrit de cet entretien sera établi.
Ce dispositif peut-être, à la demande du salarié, renouvelé tous les cinq ans, permettant ainsi de
valider la concrétisation du projet ou bien d’y apporter des évolutions, le cas échéant.
Un support et un guide du bilan professionnel seront crées et présentés en commission paritaire
nationale. Ils seront mis à disposition des directions des établissements de la Croix-Rouge française.
3.2.2. Informer les salariés, via un « guide deuxième partie de carrière »
Les actions objet du plan d’action nécessitent une information précise des salariés sur les dispositifs existants, afin qu’ils puissent être acteurs de leurs parcours professionnels dans l’entreprise.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 265.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Pour accompagner cette démarche, un guide d’information à destination des salariés de 45 ans et
plus (salariés en deuxième partie de carrière) sera créé.
Il transmettra aux salariés toutes les informations utiles à leur réflexion et leur préparation à leur
deuxième partie de carrière.
Il aura également pour vocation de valoriser l’expérience et l’apport des seniors dans l’entreprise
et de promouvoir leur action, notamment en matière de transmission des savoirs et des compétences.
Seront notamment présentés dans le guide deuxième partie de carrière les dispositifs suivants :
– la période de professionnalisation :
– les publics prioritaires, notamment les salariés ayant plus de vingt années d’activité professionnelle ou ayant au moins 45 ans, ou les salariés dont la qualification est insuffisante au
regard de l’emploi occupé, etc. ;
– les objectifs du dispositif : sécurisation des parcours professionnels, actualisation des compétences et obtention d’une qualification professionnelle ;
– la validation des acquis de l’expérience :
– le dispositif et ses conditions d’accès ;
– les formations et qualifications accessibles par la VAE ;
– les mécanismes de financement et le congé VAE ;
– le congé individuel de formation :
– le dispositif et ses conditions d’accès ;
– les formations et qualifications accessibles ;
– les mécanismes de financement ;
– le droit individuel à la formation :
– le dispositif et son intérêt dans le cadre de la seconde partie de carrière ;
– les modalités spécifiques pour les seniors : la majoration du droit et la prise du DIF sur le
temps de travail ;
– la mobilité et son accompagnement à la Croix-Rouge française ;
– le bilan professionnel :
– le dispositif et ses enjeux ;
– les règles de mise en œuvre ;
– le bilan de compétences :
– le dispositif et ses enjeux ;
– les règles de mise en œuvre ;
– le tutorat à la Croix-Rouge française :
– le dispositif et ses enjeux ;
– la mise en œuvre du dispositif ;
– le témoignage d’un salarié senior ;
– la création de la mission de référent :
– le dispositif et ses enjeux ;
– le cadre d’application ;
– les journées d’information régionale UNIFAF ;
– le compte épargne-temps :
– les jours ou primes pouvant être épargnés ;
– les congés de fin de carrière (total ou à temps partiel) ;
– la formation transition vie professionnelle-retraite ;
– le dispositif ;
– les thèmes de formation et l’organisation des formations.
Le guide deuxième partie de carrière sera communiqué selon les modalités suivantes :
– il sera présent sur Intranet en complément de l’engagement de la Croix-Rouge française en
faveur de l’emploi des seniors ;
– un exemplaire sous format papier sera mis à disposition des salariés dans chaque établissement ;
– un dépliant sera transmis à chaque salarié âgé de 45 ans et plus.
3.2.3. Adaptation de la durée et des horaires de travail
La Croix-Rouge française s’engage à privilégier les demandes des salariés visés par cet accord
dans les cas suivants :
– passage du salarié travailleur de nuit sur un poste de travail de jour ;
– passage du salarié à temps partiel sur un poste à temps complet ;
– passage du salarié à temps complet sur un poste à temps partiel.
L’examen des demandes se réalise en fonction des possibilités des structures.
Pour rappel, le comité d’établissement ou le conseil d’établissement conventionnel doit être
informé et consulté sur l’emploi, au travers notamment du carrefour de l’emploi.
Par ailleurs, un affichage des postes disponibles doit être effectué dans l’établissement.
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3.2.4. Le baromètre social
La Croix-Rouge française mettra en place un baromètre social, qui intégrera des points spécifiques
concernant les seniors, notamment leurs motivations, leurs aspirations et leurs questions.
3.3. Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
3.3.1. Développement de la formation professionnelle des salariés seniors
La Croix-Rouge française veillera, par le suivi d’indicateurs, à ce que les salariés de plus de 45 ans
bénéficient d’un même volume de formation que les autres salariés, sous réserve des dispositions de
l’article 2.1.1 du présent plan d’action.
À cet effet, il sera transmis annuellement, dans le rapport annuel sur l’emploi des seniors, le taux
de départ en formation par tranche d’âge, selon les tranches suivantes :
– moins de 25 ans ;
– de 25 à 34 ans ;
– de 35 à 45 ;
– plus de 45 ans.
En fonction de l’évolution des systèmes d’information utilisés par la Croix-Rouge française en
matière de formation professionnelle continue, des indicateurs par tranches d’âge au delà de 45 ans
pourront être proposés et mis en œuvre.
CHAPITRE IV
Modalités de suivi
4.1. Mettre en place un rapport annuel sur l’emploi des seniors
Afin de mesurer les effets du plan d’action et de suivre l’évolution de l’emploi des seniors à la
Croix-Rouge française, il est créé un rapport annuel sur l’emploi des seniors.
Composé d’une série d’indicateurs, il permettra de suivre l’évolution de la politique menée en
faveur de l’emploi des seniors sur la durée du plan d’action.
Le rapport annuel sur l’emploi des seniors fera l’objet d’une information et consultation auprès du
comité central d’entreprise, ainsi que d’une transmission à l’Observatoire des métiers et des compétences.
Il sera communiqué aux établissements en même temps que le compte rendu du comité central
d’entreprise.
Le rapport annuel sera élaboré pour chaque année civile couverte par l’accord et comportera les
indicateurs suivants :
– objectif chiffré global de maintien dans l’emploi des salariés de 55 ans et plus ;
– indicateurs chiffrés définis dans les quatre domaines d’actions retenus en application de l’article
L. 138-25 du code de la sécurité sociale, à savoir :
– développement des compétences et des qualifications, et accès à la formation ;
– aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
– transmission des savoirs et des compétences, et développement du tutorat ;
– amélioration des conditions de travail et situation de pénibilité ;
– structure des effectifs par tranche d’âge et par sexe. Cette pyramide des âges sera présentée par
classe d’âge de cinq ans ;
– structure des embauchés par classe d’âge de cinq ans, répartis par catégorie professionnelle
pour les plus de 45 ans ;
– structure des départs des salariés de 45 ans et plus par classe d’âge de cinq ans, répartis par
catégorie professionnelle ;
– structure des inaptitudes d’origine professionnelle ou non professionnelle, par tranche d’âge de
cinq ans, répartis par catégorie professionnelle ;
– temps de travail : structure des effectifs des salariés de 45 ans et plus à temps partiel, par
tranche d’âge de cinq ans et plus, répartis par catégorie professionnelle ;
– taux de départ en formation, par tranche d’âge, tel que défini dans l’article 3.3.1 ;
– nombre de salariés de 45 ans et plus ayant bénéficié, au cours de l’année civile écoulée :
– d’un congé individuel de formation ;
– d’un bilan de compétences ;
– d’un congé de validation des acquis de l’expérience ;
– absentéisme :
– taux d’absentéisme en raison d’une maladie non professionnelle, par classe d’âge de
cinq ans ;
– taux d’absentéisme, en raison d’une maladie professionnelle, ou suite à un accident du travail,
par classe d’âge de cinq ans.
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4.2. Durée
Le présent plan d’action est conclu pour une durée de trois ans, applicable à compter du
31 décembre 2009, jusqu’au 31 décembre 2012.
Le présent plan d’action sera déposé conformément aux dispositions légales.
Fait à Paris, le 13 décembre 2009.
Le directeur des ressources humaines,
P. CAFIERO
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION
SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION POUR ADULTES

Organisations syndicales nationales signataires
Entre :
Le SYNEAS 3, rue au Maire, CS 70009, 75139 Paris Cedex 03 (tél. : 0811-26-26-29),
D’une part, et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 (tél. : 01-40-85-00) ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux (CFTC),
10, rue Leibnitz, 75018 Paris (tél. : 01-42-58-58-89) ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris
(tél. : 01-40-52-85-80) ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (FFASS CFE-CGC), 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris (tél. : 01-48-78-49-49),
D’autre part,
Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique aux personnels des centres d’hébergement et de réadaptation sociale
agréés au titre de l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale, que le mode d’hébergement
soit collectif ou éclaté.
Il s’applique également, entre autres :
– aux personnels des services d’accueil et d’orientation ;
– aux personnels des structures et services ayant pour mission l’accompagnement social ;
– aux personnels des structures et services assurant la mise en œuvre des différents outils
d’insertion tels que formation, emploi, logement, santé, médiation, etc. ;
– aux personnels des services agissant en liaison avec la justice.
(Protocole no 102 du 17 décembre 1991.)
CHAPITRE Ier
Droit syndical
Article 1.1
Exercice du droit syndical
L’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle
que soit leur importance.
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs
lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.
Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente
convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s’exercer sans qu’il en
résulte de perturbations dans les services et en respectant le nécessaire respect envers les usagers et
leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
a) La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l’enceinte des établissements.
b) L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet
usage, pour chaque organisation syndicale, suivant des modalités fixées par accord avec le chef
d’établissement, et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du
personnel et du comité d’entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis
à la direction de l’établissement simultanément à l’affichage.
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c) Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs des établissements et dans l’enceinte de ceux-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne
se place pas aux heures d’entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et
les organisations syndicales.
d) Dans les entreprises ou les établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est
obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa
fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d’un poste téléphonique, dans
la mesure du possible. Les modalités d’utilisation sont fixées en accord avec la direction.
e) Dans les entreprises ou les établissements de moins de 200 salariés, il sera recherché une
solution par voie d’accord entre la direction et les organisations syndicales en ce qui concerne le
choix du local et son aménagement.
f) Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte
de l’établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en
accord avec la direction.
Dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel
de participer aux réunions mensuelles.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à
participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l’accord du chef
d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l’accord
du chef d’entreprise, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des
participants.
g) Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’entreprise ou, selon le cas, l’établissement, désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses
fonctions, dans les conditions suivantes.
ENTREPRISE OU ÉTABLISSEMENT

CRÉDIT D’HEURES PAR DÉLÉGUÉ

50 à 150 salariés ...................................................................................................................
151 à 500 salariés ...................................................................................................................
Plus de 500 salariés ...............................................................................................................

10 heures
15 heures
20 heures

h) Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l’importance de l’entreprise ou de l’établissement bénéficient des mesures de protection prévues par la loi.
Article 1.2
Délégué central
Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, comportant au moins deux établissements ou
services de plus de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués
syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central
d’entreprise.
Article 1.3
Absences pour raisons syndicales
Des autorisations d’absence :
– pour représentation dans les commissions paritaires ;
– pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
– pour exercice d’un mandat syndical,
pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :
a) Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d’un commun accord
par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional : autorisations d’absence sur convocation précisant les lieux et dates.
b) Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d’absence à concurrence de
quatre jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, une
semaine à l’avance, par leurs organisations syndicales.
c) Exercice d’un mandat syndical électif : autorisations d’absence exceptionnelle de courte durée, à
concurrence de dix jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, une semaine à l’avance,
par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des
syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions
des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour
l’exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
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Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne
viendront pas en déduction des congés annuels.
Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour exercice d’un mandat syndical :
Lorsqu’un membre du personnel quitte l’établissement après un an de présence pour exercer un
mandat syndical ou une fonction syndicale :
a) L’intéressé conserve l’ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l’exercice
de sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de trois
ans et à 50 % au-delà ;
b) Il jouira, pendant six ans à compter de son départ, d’une priorité d’engagement dans son
emploi ou dans un emploi identique pendant l’année qui suit l’expiration de son mandat. La
demande de réemploi doit être présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l’expiration de son
mandat.
(Protocole d’accord no 60 du 4 février 1986.)
CHAPITRE II
Délégués du personnel – Comité d’entreprise – Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail – Congés de formation économique sociale et syndicale
Article 2.1
Délégués du personnel
Article 2.1.1
Conditions pour être électeur et pour être éligible
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé
depuis trois mois au moins dans l’établissement.
Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis un
an au moins dans l’établissement.
Les candidats bénéficient de la protection prévue par la loi.
Article 2.1.2
Organisation des élections
Dans les établissements comptant au moins 11 salariés, l’employeur informe chaque année le
personnel, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invite, en même temps, les organisations syndicales départementales intéressées à établir les listes de leurs candidats.
Lorsqu’il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l’alinéa précédent sont
prises un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice.
Lorsqu’il n’existe pas encore de délégués du personnel, si l’employeur est invité à organiser des
élections pour une demande émanant d’un salarié ou d’une organisation syndicale, ces mesures sont
prises dans le mois suivant la réception de la demande.
Un protocole d’accord sera négocié en vue de définir les conditions matérielles d’information et
d’élection.
Article 2.1.3
Utilisation des heures de délégation
À la demande d’un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée
par son suppléant.
À titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant
pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.
Article 2.1.4
Conseil d’établissement
Un conseil d’établissement, composé de l’employeur (ou de son représentant) et des délégués du
personnel titulaires et suppléants, est constitué :
– dans les entreprises employant moins de 50 salariés ;
– dans les établissements de moins de 50 salariés administrativement autonomes par suite de la
distance du siège de l’entreprise et de leurs conditions de gestion.
Par accord entre la direction et les délégués du personnel, le conseil d’établissement pourra éventuellement se faire assister des délégués syndicaux de l’établissement.
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Le rôle du conseil d’établissement est distinct de celui des délégués du personnel. Ses attributions
sont d’ordre professionnel, d’ordre économique et d’ordre social et culturel.
Le conseil d’établissement fixe, chaque année, la répartition des crédits affectés aux activités
sociales et culturelles.
Ces crédits ne pourront être inférieurs à 1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par
l’établissement.
Le conseil d’établissement se réunit une fois par mois. Les heures passées aux réunions du conseil
d’établissement seront considérées comme temps de travail et ne seront pas déductibles du crédit
d’heures accordé au titre de délégué du personnel.
Article 2.2
Comité d’entreprise
Conformément à la loi, un comité d’entreprise, ou éventuellement un comité d’établissement, est
constitué dans toute entreprise ou établissement employant au moins 50 salariés.
Toute entreprise employant au total au moins 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou
services non autonomes constituera un comité d’entreprise. Les parties en présence s’efforceront
d’assurer, par voie d’un protocole d’accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.
Article 2.2.1
Rôle et attributions
Le comité d’entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles qu’il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :
a) Attributions professionnelles.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de
nature à améliorer les conditions de travail et d’emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie
dans l’entreprise.
Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu’à leur adaptation à l’emploi, compte tenu de l’évolution des techniques.
Il donne son avis sur le plan de formation.
Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles.
En cas de licenciements collectifs, le comité d’entreprise intervient suivant les dispositions légales.
b) Attributions d’ordre économique.
En matière économique, le comité d’entreprise exerce ses attributions à titre consultatif, il bénéficie dans ce but d’une information particulière sur les questions concernant l’organisation, la gestion
et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume
ou la structure des effectifs et la durée du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d’administration, en matière d’extension, de conversion, d’équipement et de projets pédagogiques ou techniques ainsi que des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.
Chaque année, le comité d’entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires
des services. Pour lui permettre d’émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication
écrite, au minimum, des comptes principaux, assortis des informations et, éventuellement, des documents nécessaires à leur compréhension, dans des délais suffisants, et de la réponse motivée du
chef d’entreprise à ses propres observations. Il aura connaissance des budgets des établissements et
services acceptés par les autorités de tutelle.
c) Attributions d’ordre social et culturel.
Conformément à l’article L. 432-8, premier alinéa, du code du travail, « le comité d’entreprise
assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise
au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le mode de
financement ».
La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution égale au moins à
1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par l’entreprise. Le fonctionnement du comité
d’entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les
conditions prévues par la loi.
Article 2.3
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Conformément à la réglementation, il sera constitué un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements occupant au moins 50 salariés.
Cette institution est indépendante du comité d’entreprise et de l’employeur.
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Elle a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à
l’amélioration des conditions de travail.
Elle peut formuler des propositions sur toute question de sa compétence, dont elle saisit le chef
d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel. Dans les établissements de moins
de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les fonctions des membres du CHSCT dans le
cadre de leurs seuls moyens propres.
(Protocole no 60 du 4 février 1986.)
Article 2.4
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Le congé est accordé conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 451-1 et suivants),
pour participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation
syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés
reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Le congé est de douze jours ouvrés par an et par salarié (dix-huit jours pour les animateurs de
stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales).
Il peut être pris en une ou plusieurs fois, à la seule condition que chacune des absences ne soit
pas inférieure à deux jours.
Le nombre maximum de jours de congé susceptibles d’être pris au cours d’une année civile par les
salariés d’un établissement est fixé de la façon suivante :
– de 1 à 24 salariés : douze jours ;
– de 25 à 499 salariés : douze jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de
25 salariés.
La demande de congé doit être présentée à l’employeur au moins trente jours à l’avance et
préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du
stage ou de la session.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale est considéré comme période de travail
effectif pour le droit aux congés payés annuels et à l’ancienneté. Les bénéficiaires du congé recevront, sur justification, une indemnité égale à 50 % du manque à gagner du fait de leur absence.
(Protocole no 67 bis du 7 avril 1987.)

CHAPITRE III
Conditions de formation et de rupture du contrat de travail
Article 3.1
Liberté d’opinion
Les parties contractantes reconnaissent leur liberté d’opinion et s’engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour les employeurs comme pour les salariés,
d’adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un
syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses pour arrêter
toute décision relative à un candidat à l’embauche ou à un salarié en exercice et à n’exercer aucune
pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés s’engagent à respecter la liberté d’opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et
s’emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
(Protocole no 66 du 30 octobre 1986.)
Article 3.2
Recrutement
Le recrutement du personnel est effectué par l’employeur selon la stricte observation des engagements définis ci-dessus.
Tout candidat devra remplir les conditions d’aptitude physique exigée pour l’exercice de la
fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affection incompatible
avec l’exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d’état civil.
Tout postulant sera prévenu, avant l’embauche, des exigences prévues par la législation en
vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail et des obligations
qui en découlent.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou, pour
le personnel technique, de la connaissance approfondie de l’emploi.
L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans les accords CHRS peuvent être
remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à
L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France.
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Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, l’employeur adresse au postulant un accusé
de réception de son dossier. Le cas échéant, cet accusé informe le postulant de tout document
manquant.
(Protocole no 144 du 23 avril 2008.)
En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur conserve le choix du recrutement.
Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises
seront étudiées en priorité.
Article 3.3
Embauche
Tout engagement verbal sera confirmé à l’intéressé, dans un délai maximal de huit jours, par une
lettre d’embauche précisant :
– la date d’entrée ;
– la nature de l’emploi et des fonctions ;
– le lieu où s’exercera l’emploi ;
– le coefficient hiérarchique ;
– la durée de la période d’essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai congé ;
– l’échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d’accession à l’échelon supérieur ;
– la rémunération mensuelle brute et les avantages en nature éventuels ;
– le type de régime de retraite complémentaire et, s’il y a lieu, de prévoyance ainsi que le taux et
la répartition des cotisations ;
– la convention collective ou l’accord collectif appliqué à l’établissement. Ceux-ci sont tenus à la
disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues
au code du travail.
Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l’intéressé par écrit.
(Protocole no 66 du 30 octobre 1986.)
Article 3.4
Période d’essai
La période d’essai sera d’une durée de deux mois, sauf dispositions particulières pour le personnel
cadre. Toutefois, le salarié peut être confirmé dans son emploi avant l’expiration de ce délai.
À la fin de la période d’essai, la notification de confirmation dans l’emploi et son acceptation par
l’intéressé valent contrat à durée indéterminée.
Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par
l’employeur.
Toutefois, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours durant la période d’essai, le
salarié doit être prévenu dans les délais prévus à l’article L. 1221-25 du code du travail.
En application de cet article, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
– vingt-quatre heures lorsque le salarié est en cours de période d’essai depuis moins de huit
jours ;
– quarante-huit heures au cours de la période comprise entre huit jours et un mois de présence ;
– deux semaines après un mois de présence ;
– un mois après trois mois de présence.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d’essai respecte un délai de prévenance de
quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié
dans l’association est inférieure à huit jours.
(Protocole 150 du 5 juin 2009.)
Article 3.5
Emploi à durée déterminée
Le personnel temporaire est embauché pour un travail déterminé à temps complet ou partiel ayant
un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d’un emploi permanent ou
exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Le caractère provisoire de l’emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre
d’embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel temporaire bénéficie des dispositions de la
convention collective, notamment celle concernant l’ancienneté.
Le personnel temporaire qui compte plus de trois mois de présence et dont le contrat est lié à la
réalisation d’un événement recevra, un mois avant l’échéance, notification de la fin du contrat de
travail.
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Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera, à la fin de son contrat provisoire, dans l’effectif permanent de l’entreprise sera exempté de la période d’essai ou d’une fraction
de cette période d’une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de
l’entreprise.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauchage provisoire dans l’entreprise.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l’entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le
personnel permanent.
Une indemnité de fin de contrat de 10 % de l’ensemble des sommes brutes perçues est due
lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l’issue d’un contrat à durée
déterminée.
Cette indemnité est versée dans les conditions prévues par la loi.
(Protocole no 66 du 30 octobre 1986.)
Article 3.6
Conditions générales de discipline
Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s’exercent
sous les formes suivantes :
– l’observation ;
– l’avertissement ;
– la mise à pied avec ou sans salaire (pour un maximum de trois jours) ;
– le licenciement.
L’observation, l’avertissement et la mise à pied, dûment motivés par écrit, sont prononcés conformément au règlement intérieur de l’établissement, déposé au greffe du tribunal d’instance en application de la législation en vigueur.
Avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur sa
présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, l’employeur est tenu de
respecter la procédure, qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction,
dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du code du travail.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux
ans sera annulée : il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si
ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus.
Pour la procédure de licenciement, les dispositions de l’article L. 122-14 du code du travail s’appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés.
(Protocole no 66 du 30 octobre 1986.)
Article 3.7
Absences
Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur soit préalablement dans le cas
d’une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée après mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception non suivie d’effet dans un délai de trois jours francs pourra
entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié, avec respect de la procédure légale de
licenciement.
Article 3.8
Changement de catégorie temporaire
Sauf cas de remplacement d’un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé
annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant un mois un emploi de
catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonction
une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction, à
l’indice correspondant à celui qu’il aurait eu en cas d’avancement.
Toutefois, l’indemnité ne pourra être inférieure à 10 points par mois et sera due pendant toute la
durée du remplacement. En cas de mesure d’avancement définitif, l’intéressé sera reclassé conformément aux dispositions du protocole d’accord du 16 janvier 1978 relatif à la promotion, sans tenir
compte de l’indemnité de remplacement prévue ci-dessus.
La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser six mois après que le
poste soit devenu vacant. À l’expiration de ce délai, le salarié sera :
– soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l’indemnité de remplacement ;
– soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des
titres ou conditions de qualification professionnelle.
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Aucune indemnité ne sera due aux salariés dont le contrat de travail prévoit le remplacement
habituel d’un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple les jours de repos).
(Protocole no 66 du 30 octobre 1986.)
Article 3.9
Rupture du contrat de travail – délai-congé
Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période
d’essai, à un mois.
Elle est portée à deux mois en cas de licenciement lorsque le salarié licencié compte deux ans
d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
La dispense à l’initiative de l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne peut
entraîner, jusqu’à l’expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié
aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d’accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n’observerait
pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant
à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’employeur ne pourra prélever cette
indemnité sur les sommes dues au salarié.
Dans le cas d’un licenciement, le salarié peut, s’il trouve un emploi avant l’expiration du délaicongé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures. L’employeur ne sera astreint à
payer que le temps écoulé entre l’origine du délai-congé et la date réelle de départ du salarié
licencié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures
par jour de travail ou d’une journée entière par semaine de travail pour la recherche d’un emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 3.10
Indemnité de licenciement
Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié, alors qu’il compte deux ans
d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit – sauf en cas de faute grave – à
une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur
la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de
licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de
base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois.
Toutefois, l’application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du
fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que
percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.
Article 3.11
Licenciement pour suppression d’emploi(s)
Les licenciements résultant de la suppression d’un ou de plusieurs emplois permanents ne
peuvent être décidés par la direction d’un établissement qu’après information et consultation préalable du comité d’entreprise ou du conseil d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel,
qui pourront présenter toute observation susceptible de modifier les décisions envisagées.
Les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de
famille et de l’ancienneté de service dans l’établissement, ainsi que des qualités professionnelles des
salariés concernés.
L’employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention
collective, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés
concernés, notamment par des actions d’adaptation ou de formation professionnelle.
Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant un an une priorité pour tout embauchage éventuel dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie lors de sa réintégration de l’ancienneté et
des avantages acquis à la date du licenciement.
(Protocoles d’accord du 28 juin 1976 et no 66 du 30 octobre 1986.)
Article 3.12
Conditions de formation et de rupture du contrat de travail spéciales aux cadres
La qualité de cadre devra être mentionnée dans la lettre d’engagement.
Article 3.13
Période d’essai
La période d’essai est fixée à quatre mois. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi
avant l’expiration de ce délai.
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Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par
l’employeur.
Toutefois, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours durant la période d’essai, le
salarié doit être prévenu dans les délais prévus à l’article L. 1221-25 du code travail.
En application de cet article, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :
– vingt-quatre heures lorsque le salarié est en cours de période d’essai depuis moins de
huit jours ;
– quarante-huit heures au cours de la période comprise entre huit jours et un mois de présence ;
– deux semaines après un mois de présence ;
– un mois après trois mois de présence.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période d’essai respecte un délai de prévenance de
quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié
dans l’association est inférieure à huit jours.
(Protocole n° 150 du 5 juin 2009.)
Article 3.14
Délai-congé
Après la période d’essai, le délai-congé est fixé comme suit :
– deux mois en cas de démission ;
– quatre mois en cas de licenciement.
Toutefois, pour les directeurs qui comptent plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue (en
qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai est fixé comme suit :
– trois mois en cas de démission ;
– six mois en cas de licenciement.
Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de cinquante
heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d’un emploi. Lorsqu’il s’agit d’un
licenciement, ces heures sont rémunérées.
Article 3.15
Indemnité de licenciement
Le cadre licencié qui compte plus de deux ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou
de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute
grave, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, égale à :
– un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre. L’indemnité perçue à ce titre ne
pouvant dépasser six mois de salaire ;
– un mois par année de service en qualité de cadre. L’indemnité perçue à titre de non-cadre et à
titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire,
étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire
moyen des trois derniers mois. Toutefois, en ce qui concerne les directeurs, l’indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à dix-huit mois de salaire. Par ailleurs, l’application de ces
dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le
montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses
fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.
Article 3.16
Changement d’affectation
En cas d’affectation à l’initiative de l’employeur à un poste normalement rémunéré à un coefficient
inférieur à celui correspondant au poste précédemment occupé, le cadre conserve, sauf en cas de
faute grave, le coefficient hiérarchique dont il bénéficiait dans son emploi antérieur.
(Annexe au protocole d’accord du 18 mars 1975.)
Liste des emplois des cadres bénéficiaires de conditions particulières en matière de délai-congé et
d’indemnités de licenciement : directeurs de centre d’hébergement et de réadaptation sociale.
(Protocole d’accord no 3 du 28 juin 1976.)
Article 3.17
Définition du personnel cadre
Sont considérés comme cadres tous les personnels des groupes 6, 7, 8 et 9.
(Protocole n° 137).
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CHAPITRE IV
Durée – Conditions de travail – Repos compensateur
Article 4.1
Durée hebdomadaire de travail
La durée du travail, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, est fixée à trentecinq heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l’effectif
est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard.
1. Heures supplémentaires
Conformément à l’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateurs majorés dans les
conditions légales. À défaut, elles sont rémunérées conformément à la loi.
Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent protocole
qui est impératif sauf dispositions plus favorables.
2. Temps de déplacement professionnel
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme temps
de travail effectif.
Cependant, lorsque le trajet entre le domicile et les différents lieux de travail désignés par
l’employeur déroge au temps normal et habituel de trajet du salarié, le dépassement doit être
considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Cette mesure est exclusive de toute autre contrepartie.
(Protocole no 145 du 14 janvier 2008.)
Article 4.2
Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l’accord de branche :
– hebdomadaire (trente-cinq heures au plus) ;
– par quatorzaine (soixante-dix heures) ;
– par cycle de plusieurs semaines ;
– sur tout ou partie de l’année ;
– par l’octroi de jours de repos conformément à l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Quelle que soit la répartition retenue, la durée du travail hebdomadaire est fixée au minimum à
vingt-six heures et au maximum à quarante-quatre heures pour les personnels à temps plein.
Article 4.3
Répartition de l’organisation de la durée du travail
par cycle dans la limite de neuf semaines
La durée du travail, en application de l’accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle
de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de quarante-quatre heures par semaine par un salarié travaillant de
jour comme de nuit. La durée hebdomadaire du travail ne peut pas être supérieure à quarantequatre heures sur quatre semaines consécutives.
Le cycle de travail ne peut dépasser neuf semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale
du travail.
L’employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.
Article 4.4
Personnel d’encadrement
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, les directeurs et les sous-directeurs non
soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de leur emploi et de
l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, bénéficient de jours de
repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
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Les chefs de service, lorsqu’ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par
l’employeur, bénéficient des mêmes dispositions.
Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait
l’objet d’une concertation avec les cadres visés, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne
peut être inférieur à 18 jours ouvrés.
Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à
l’exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi
des annexes précédentes.
La moitié des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l’initiative du salarié, être
affectés à un compte épargne-temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de
branche.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de
réduction de l’horaire de travail sont définies par l’article ci-dessus (répartition de la durée du
travail).
Article 4.5
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
La durée quotidienne maximale du travail est fixée à dix heures, de jour ou de nuit.
Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à douze heures conformément aux dispositions légales.
En cas de travail discontinu, cette durée peut compter deux séquences de travail d’une durée
minimum de trois heures.
Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus
d’une interruption par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.
En contrepartie de la dérogation prévue à l’article L. 212-4-4 du code du travail (dernier alinéa) et
instituée à l’alinéa précédent, l’amplitude de la journée de travail est limitée à onze heures.
Article 4.6
Pauses
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un
temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité
de la prise en charge des usagers.
Article 4.7
Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être
inférieure à neuf heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche.
Les salariés concernés par l’alinéa précédent acquièrent une compensation de deux heures. Les
heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent huit heures, ouvrent droit à des journées ou des
demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de trois mois.
Article 4.8
Conditions de travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel,
l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :
– la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels
qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à
temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des
usagers, y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
– un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de
travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de
travail.
Article 4.9
Réduction du temps de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de
l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du troisième mois ou du soixante et
unième jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.
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Article 4.10
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux consécutifs. Le
salariés bénéficieront au minimum de deux dimanches par quatre semaines.
(Protocole no 10 du 25 mai 1979.)
Article 4.11
Repos compensateur supplémentaire
En raison de l’anomalie de rythme de travail, des contraintes et des risques de la profession, des
sujétions particulières dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale (fonctionnement
24 h sur 24, 365 jours par an, dimanches et jours fériés), les salariés en situation de travail effectif
bénéficieront d’un repos compensateur, pris au cours des premier, second et quatrième trimestres
civils, de trois jours ouvrables par trimestre.
Le repos supplémentaire doit être pris au cours de chaque trimestre.
Le repos supplémentaire, pris au mieux des intérêts du service, sera accordé au prorata du temps
réellement travaillé au cours de chaque trimestre, dans les conditions suivantes :
– pour une période d’absence de trente jours consécutifs ou non : abattement d’un jour ouvrable ;
– pour une période d’absence de soixante jours consécutifs ou non : abattement de deux jours
ouvrables ;
– pour une période d’absence de quatre-vingt dix jours : le salarié perd le bénéfice des trois jours
de repos supplémentaire du trimestre.
Toutefois, ne donnent pas lieu à abattement :
– les absences pour crédits d’heures (délégués du personnel, comité d’entreprise, délégués
syndicaux) ;
– les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale, cadre jeunesse ;
– les absences pour congés familiaux ;
– les absences pour formation professionnelle.
L’octroi du repos compensateur supplémentaire ne peut se cumuler avec des congés supplémentaires dont auraient pu bénéficier certains salariés, au titre des avantages acquis.
(Protocole no 50 du 7 novembre 1984.)
Article 4.12
Surveillance nocturne
Indépendamment du gardien de nuit (sécurité, incendie des immeubles) ou du surveillant de nuit,
lorsque la continuité du service ou la sécurité l’exige, le personnel éducatif, d’animation, paramédical
peut être appelé à effectuer des périodes de permanence nocturne, sur le lieu de travail, couché en
chambre de veille.
1. Jours ouvrables
(Tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés.)
« L’astreinte » nocturne est d’une durée au plus égale à neuf heures par nuit. Chaque heure
« d’astreinte » est équivalente à vingt minutes de travail effectif.
Si au cours d’une période « d’astreinte », le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif,
ce temps sera décompté comme heure normale de travail, en sus des équivalences ci-dessus.
Les heures « d’astreinte » en chambre de veille n’entrent pas dans le calcul de l’amplitude de la
journée de travail.
La fréquence des « astreintes », réparties par période de quatre semaines, ne peut excéder huit par
salarié appartenant aux catégories socioprofessionnelles sus-indiquées.
2. Dimanche et jours fériés
Chaque heure « d’astreinte » est équivalente à trente minutes de travail effectif. La nuit qui ouvre
droit au décompte ci-dessus est celle qui commence le jour précédant le dimanche ou le jour férié.
(Protocole d’accord no 74 du 17 février 1988.)
Article 4.13
Durée de travail et équivalence
Pour le gardien de nuit.
Pour le surveillant de nuit.
Ces dispositions ne sont plus légalement applicables.
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Article 4.14
Jours fériés payés
Article 4.14.1
1er Mai
Le 1er Mai est accordé selon les dispositions réglementaires en vigueur. La loi prévoit que le
1er Mai est un jour férié, chômé et payé.
Cependant, pour les salariés ayant dû travailler le 1er Mai, une indemnité égale au montant de la
rémunération des heures effectuées le 1er Mai leur sera accordée en plus de leur salaire mensuel
habituel.
Salariés ayant travaillé un jour férié
Le personnel bénéficie du repos les jours féries et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai,
Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, 1er Novembre, 11 Novembre, 25 Décembre, sans
que ce repos n’entraîne aucune diminution de salaire.
Les salariés ayant dû travailler un jour férié récupéreront le nombre d’heures exactes effectuées le
jour férié.
Salariés dont le repos hebdomadaire comprend régulièrement le dimanche
Les jours fériés sont chômés et payés et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Salariés dont le repos hebdomadaire ne comprend pas régulièrement le dimanche
Lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’un repos
compensateur d’une journée.
Avec l’accord de l’employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être
bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année.
Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait, à la
demande de l’organisme employeur, au repos compensateur, l’employeur devrait lui verser cette
journée en plus de son salaire mensuel habituel.
(Protocole no 26 du 18 avril 1980.)
CHAPITRE V
Grille des classifications des emplois et salaires
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle fixée à partir de la grille annexée au présent
accord (annexe 1).
Le salaire mensuel d’embauche est égal au produit de l’indice correspondant à l’emploi occupé,
par la valeur du point, correspondant à la durée hebdomadaire légale.
Article 5.1
Ancienneté
L’ancienneté est fixée en 21 ans, et 25 ans pour les cadres (protocole no 137).
La répartition de l’ancienneté sur la carrière est fixée sur la base d’un pourcentage égal pour
chaque échelon, et ceci pour l’ensemble des groupes.
Article 5.2
Valeur du point
La valeur du point est celle de la convention collective des personnes handicapées et inadaptées
du 15 mars 1966, soit depuis le 1er janvier 2009 à 3,72 €.
Article 5.3
Indemnité de réduction du temps de travail
Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création
d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire
conventionnel base trente-neuf heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail
après réduction du temps de travail à trente-cinq heures. Cette indemnité de réduction du temps de
travail s’ajoute au salaire base trente-cinq heures.
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Ce principe s’applique également aux salariés à temps partiel à l’exception de ceux qui refusent la
réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité
conventionnelle.
(Accord du 9 mars 1999.)
Article 5.4
Reprise d’ancienneté
Au moment de l’embauche, il sera tenu compte des antécédents professionnels dans les conditions suivantes :
– reprise d’ancienneté à 100 % pour l’exercice d’une fonction identique ou assimilable dans les
établissements de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à but
non lucratif, public ou parapublic ;
– reprise d’ancienneté à 50 % pour l’exercice d’une fonction identique ou assimilable dans une
autre branche professionnelle.
(Protocole no 129 du 9 septembre 1997.)
Lorsqu’ils viennent d’une autre branche professionnelle, les personnels recrutés dans la fonction
d’animateur, d’éducateur ou moniteur (non diplômés), visés aux groupes 2 et 3, bénéficient d’une
reprise d’ancienneté de leurs antécédents professionnels à raison de 50 % dans la limite de
cinq années.
(Protocole no 129 du 9 septembre 1997.)
Article 5.5
Réduction d’ancienneté dans l’échelon
La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les
conditions suivantes :
– d’une année lorsque cette durée est de trois ans ;
– d’une année et demie lorsque cette durée est de quatre ans.
Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives.
(Protocole no 107 du 3 novembre 1992.)
Article 5.6
Indemnité de sujétion spéciale
Une indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée aux personnels
bénéficiaires des accords collectifs des CHRS.
L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort de la rémunération
des personnels bénéficiaires et est donc réduite dans la même proportion que la rémunération
elle-même.
L’indemnité est versée à tous les personnels salariés des groupes 1 à 5 inclus, à l’exception des
cadres des groupes 6, 7, 8 et 9 (protocole no 137).
(Protocole no 100 du 21 juin 1991.)
Article 5.7
Indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés
Tous les personnels salariés, lorsqu’ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les
jours fériés, à l’exclusion de l’astreinte en chambre de veille, bénéficient d’une indemnité horaire
pour travail le dimanche ou un jour férié.
Le taux de l’indemnité horaire attribuée pour le travail effectif du dimanche et d’un jour férié est
fixé à 2 points par heure de travail effectif.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un
dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué le
dimanche ou le jour férié (entre 0 et 24 heures).
Cette indemnité n’est pas versée lorsque le contrat de travail est suspendu.
(Protocole no 128 du 27 mai 1997.)
Article 5.8
Indemnité mensuelle de responsabilité
Supprimée (protocole no 137).
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Article 5.9
Indemnités complémentaires
Quand l’établissement ou l’organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques
(importance, sujétions, activités technico-commerciales significatives, etc.) non prises en compte
dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l’organisme
gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction une indemnité complémentaire dont le montant
mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l’existence de la situation particulière ayant engendré la création de l’indemnité. Ils n’ont pas de caractère permanent et ne sont
plus attribués lorsque la sujétion n’existe plus.
(Protocole no 100 du 21 juin 1991.)
Article 5.10
Promotion
Les promotions s’effectuent dans la nouvelle fonction à l’échelon d’ancienneté donnant salaire égal
ou immédiatement supérieur.
En outre, lorsque cet avancement ne procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant
de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de
majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi.
Les animateurs, moniteurs, éducateurs et les surveillants de nuit non diplômés du groupe 2
passeront au groupe 3 après cinq ans, à l’échelon d’ancienneté correspondant à celui acquis dans le
groupe 2.
À compter de l’entrée effective en cycle de formation dans un centre agréé et sur justification de
l’organisme de formation :
– d’animateur (diplôme d’État aux fonctions d’animation) ;
– de moniteur éducateur (certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur) ;
– d’éducateur spécialisé (diplôme d’État d’éducateur spécialisé),
les salariés en formation sont classés au groupe 3 à l’échelon d’ancienneté correspondant à celui
acquis dans le groupe précédent (avec maintien de l’ancienneté acquise dans l’échelon).
Ils demeurent classés au groupe 3 pendant toute la durée de leur formation, sous réserve de
présenter, chaque année, un bulletin de présence et d’assiduité de l’organisme de formation.
En cas d’interruption de la formation du fait du salarié ou du centre de formation, le salarié qui
compte moins de cinq ans d’ancienneté est reclassé dans son groupe d’origine (1 ou 2) à l’échelon
correspondant à l’ancienneté acquise au moment de l’interruption de la formation.
(Protocole no 36 du 29 avril 1982, protocole no 63 du 3 juin 1986 et protocole no 122 du
24 janvier 1996.)
L’animateur en cours de formation préparatoire au diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation
et justifiant la validation des cinq unités de formation ci-dessous :
– gestion, administration, organisation ;
– pédagogie, relations humaines ;
– environnement social de l’animation ;
– technique d’animation ;
– approfondissement de l’une des quatre UF précédentes attestées par la COREFA (1) bénéficiera
d’une mesure d’avancement au groupe 4.
Il sera classé dans le groupe 4 à l’échelon d’ancienneté donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur. En outre, lorsque cet avancement ne procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son
nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son
ancien emploi.
(Protocole no 81 du 15 février 1989.)
Article 5.11
Diplômes européens
Tous les emplois prévus par la classification des accords centres d’hébergement et de réadaptation
sociale et secteur insertion peuvent être exercés au sein de l’association par toute personne en
situation régulière au regard de la réglementation, et notamment par les ressortissants des États
membres de l’Union européenne ou des États membres de l’accord sur l’Espace économique
européen.
Pour occuper certains emplois, ces ressortissants doivent néanmoins posséder les diplômes
demandés le cas échéant, ou des diplômes reconnus comme équivalents, ainsi que le niveau de
qualification éventuellement prévu par des dispositions conventionnelles ou réglementaires.
(1) Commission régionale à la formation d’animateurs.
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Si un décalage important est constaté, l’embauche au niveau de qualification prévu par l’emploi
nécessitera au préalable une formation complémentaire.
(Protocole no 139 du 17 avril 2002.)

CHAPITRE VI
Salaires et accessoires – Frais professionnels
Article 6.1
Salaire mensuel minimum garanti (au 1er janvier 2010)
350 × 3,72 € + 8,21 % = 1 408.90 €.
(Protocole no 152 du 16 octobre 2009.)
Avantages en nature :
– des personnels de cuisine ;
– des personnels éducatifs et d’animation.
Article 6.2
Nourriture des personnels de cuisine
Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en
raison de leur horaire de travail, sur le lieu de travail aux heures de repas.
Cet avantage en nature figure sur la fiche de paie et est évalué conformément aux dispositions
légales.
Pendant la période des congés payés annuels, ces personnels continuent de bénéficier de cet
avantage (qui leur est accordé sous forme d’indemnité en espèces calculée dans les mêmes conditions que ci-dessus).
Cet avantage en nature doit figurer sur la fiche de paie pour subir les charges sociales.
Article 6.3
Repas pris en
Les personnels éducatifs ou
bénéficieront du repas gratuit.
Le temps consacré au repas
(Protocole d’accord no 12 du

service par les personnels éducatifs ou d’animation
d’animation, de service à tour de rôle à la table des pensionnaires,
sera considéré comme temps de travail.
25 mai 1979.)
Article 6.4

Frais professionnels
Les remboursements de frais pour les déplacements de service sont fixés comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :
(En minimum garanti.)

PARIS ET DÉPARTEMENTS
de la « petite couronne »
(75, 92, 93 et 94)

AUTRES DÉPARTEMENTS

Repas pris obligatoirement à l’extérieur (en raison d’un déplacement de
service)

5

5

Indemnité nuitée (hébergement et petit-déjeuner) en fonction du lieu où
s’accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa
résidence habituelle

17,50

12,50

Indemnité journée : deux repas + nuitée

27,50

22,50

Nota : ces barèmes sont exprimés en minimum garanti (au 1er juillet 2009 : 3,31 €) publié chaque année au Journal officiel.

Pour l’application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :
– entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;
– entre 19 heures et 22 heures pour le repas du soir ;
– entre minuit et 5 heures pour le découcher.
Les frais de transports, autorisés par l’employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.
(Protocole no 140 du 7 juin 2005.)
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Article 6.5
Frais de transport
Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
– tarif 1re classe de la SNCF : pour les cadres ;
– tarif 2e classe de la SNCF : pour les autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effective, compte tenu des permis
ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel, et sur justifications.
(Protocole no 110 du 10 mars 1993.)
Lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins professionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème
fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus
de l’année précédente.
Barème automobiles des indemnités kilométriques 2008 applicable en 2009
PUISSANCE FISCALE

JUSQU’À 5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV ..........................................................................
4 CV ..........................................................................
5 CV ..........................................................................
6 CV ..........................................................................
7 CV ..........................................................................
8 CV et plus ...........................................................

d × 0,387
d × 0,466
d × 0,512
d × 0,536
d × 0,561
d × 0,592

(d × 0,232) + 778
(d × 0,262) + 1 020
(d × 0,287) + 1 123
(d × 0,301) + 1 178
(d × 0,318) + 1 218
(d × 0,337) + 1 278

d × 0,271
d × 0,313
d × 0,343
d × 0,360
d × 0,379
d × 0,401

Nota : d représente la distance parcourue.
Bulletin officiel des impôts no 5 F-6-09 no 15 du 12 février 2009.

Barème vélomoteurs des indemnités kilométriques 2008 applicable en 2009
PUISSANCE FISCALE

JUSQU’À 2 000 KM

DE 2 001 À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

Moins de 50 cm3 ...................................................

d × 0,254

(d × 0,061) + 386

d × 0,138

Nota : d représente la distance parcourue.
Bulletin officiel des impôts no 5 F-6-09 no 15 du 12 février 2009.

Barème motos des indemnités kilométriques 2008 applicable en 2009
PUISSANCE FISCALE

JUSQU’À 3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

Entre 50 cm3 et 125 cm3 ....................................
De 3 à 5 CV ............................................................
Plus de 5 CV ..........................................................

d × 0,318
d × 0,378
d × 0,489

(d × 0,080) + 714
(d × 0,066) + 936
(d × 0,063) + 1 278

d × 0,199
d × 0,222
d × 0,276

Nota : d représente la distance parcourue.
Bulletin officiel des impôts no 5 F-6-09 no 15 du 12 février 2009.

Ces barèmes kilométriques prennent en compte les éléments suivants : dépréciation du véhicule,
frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant, primes
d’assurances et le cas échéant, pour les véhicules à deux roues, frais d’achat de casques et protections.
Les taux fixés à l’article 1er seront revalorisés au 1er janvier de chaque année, par application du
nouveau barème fiscal des indemnités kilométriques en vigueur pour l’année passée.
Le présent protocole est applicable à compter du 1er janvier 2009.
(Protocole no 149 du 31 mars 2009.)
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Dans ce cas, les salariés restent obligatoirement leur propre assureur, pour tous les risques nés de
l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, pour lequel ils doivent reconnaître
avoir souscrit une police d’assurances couvrant ces risques et ne peuvent prétendre à indemnité de
l’employeur pour dommages subis aux responsabilités encourues.
(Protocole no 110 du 10 mars 1993.)
CHAPITRE VII
Régimes de retraite et de prévoyance
Article 7.1
Prévoyance
Conscients de l’importance du régime de prévoyance, qui vient compléter les prestations de
sécurité sociale en matière de maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie
professionnelle, les partenaires sociaux ont décidé de le rendre plus efficace et sécurisant. Pour cela,
les parties signataires du présent protocole ont souhaité que le régime de prévoyance conventionnel
existant soit mutualisé.
Les accords collectifs CHRS prévoyaient un régime conventionnel obligatoire financé sur la base
des cotisations indiquées dans les tableaux ci-après :
Salariés non cadres
(En pourcentage.)

EMPLOYEUR

SALARIÉ

TOTAL

1

1

2

Salariés cadres
(En pourcentage.)

Tranche A .......................................................................................
Tranche B .......................................................................................

EMPLOYEUR

SALARIÉ

TOTAL

1,5
1,5

0,5
1,5

2
3

Le protocole 151 impose qu’à la cotisation conventionnelle minimale existante soient associés des
garanties et un opérateur désigné pour gérer le régime tant sur le plan administratif que sur le plan
assurantiel. Il fixe aussi la répartition des cotisations par garantie.
L’adhésion à cet opérateur, désigné après appel d’offres et à l’unanimité des partenaires sociaux, a
permis de négocier à coût constant (taux de 2 et 3 % vus ci-dessus), les meilleures garanties
possibles au niveau conventionnel, offrant ainsi une plus grande sécurité aux structures en mutualisant les risques à l’échelle des accords collectifs CHRS.
Article 7.1.1
Adhésion obligatoire au régime de prévoyance mutualisé
Les établissements relevant du champ d’application professionnel des accords collectifs CHRS
adhèrent de façon obligatoire au 1er janvier 2010 au régime de prévoyance mutualisé. L’organisme
assureur désigné par les partenaires sociaux pour assurer la couverture des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévue par les accords collectifs CHRS est :
Vauban Humanis Prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale,
18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20.
En conséquence, chaque salarié embauché dans une structure entrant dans le champ d’application
des accords collectifs CHRS sera inscrit dès son entrée en fonction, au régime de prévoyance dans
les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Le principe conventionnel de mutualisation du régime de prévoyance formalisé et rendu obligatoire par le présent protocole a permis d’arrêter les meilleures garanties possibles (art. 7-1-2 à 7-1-5)
à ce jour :
Article 7.1.2
Garantie capital décès et invalidité absolue et définitive (IAD)
Objet et montant de la garantie
a) En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’IAD
(3e catégorie de la sécurité sociale) il est versé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que défini
à l’article 7-1-2 2e §, le capital fixé comme suit :
– salarié assuré cadre : 440 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e § ;
– salarié assuré non cadre : 315 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e §.
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Le versement par anticipation du capital décès au titre de l’IAD met fin à la garantie décès.
b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin
non marié, avant l’âge légal de la retraite du régime général, et alors qu’il reste des enfants à charge,
entraîne le versement au profit de ces derniers d’un capital égal à 100 % du capital versé en cas de
décès toutes causes.
L’IAD est assimilée au décès pour l’attribution de la prestation « capital pour orphelin ».
Bénéficiaires des prestations
En cas d’IAD, le bénéficiaire des capitaux est l’assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus par l’organisme assureur désigné lors du décès
de l’assuré, sont la ou les personnes ayant fait l’objet d’une désignation écrite et formelle de la part
de l’assuré auprès de l’organisme ayant recueilli son adhésion.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l’un ou de plusieurs d’entre
eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur
part respective.
En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est
attribué suivant l’ordre de priorité ci-après :
1. Au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose
jugée, à défaut au concubin ou partenaire de PACS (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du
décès), l’assureur n’étant tenu qu’au versement du montant correspondant à une seule prestation, au
bénéficiaire apparent.
2. À défaut aux enfants vivants ou représentés.
3. À défaut, à ses petits-enfants.
4. À défaut de descendants directs, à ses parents survivants.
5. À défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants.
6. À défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs.
7. À défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément
aux principes du droit des successions.
En l’absence d’héritier, le capital est versé au fonds social de l’organisme assureur désigné, à
charge pour lui de participer, si nécessaire, aux frais d’obsèques du défunt, dans la limite du capital
dû.
Article 7.1.3
Garantie rente éducation
En cas de décès du salarié assuré, cadre ou non cadre, quelle qu’en soit la cause, ou d’invalidité
absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé à chaque enfant à charge, une
rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
– jusqu’au 12e anniversaire : 8 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e § ;
– du 12e au 19e anniversaire : 10 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e § ;
– du 19e au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e §.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d’IAD met fin à la garantie.
Article 7.1.4
Garantie incapacité temporaire
Objet et montant de la garantie
Il s’agit de faire bénéficier d’indemnités journalières les salariés assurés, cadres ou non cadres, qui
se trouvent momentanément dans l’incapacité totale médicalement constatée d’exercer une activité
professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident.
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d’ordre professionnel ou non,
pris en compte par la sécurité sociale, l’organisme assureur désigné verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :
Point de départ de l’indemnisation
Les indemnités journalières sont servies en relais des obligations de l’employeur à savoir :
– salarié assuré cadre : à compter du 181e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de cent
quatre-vingts jours d’arrêt de travail discontinu ;
– salarié assuré non cadre : à compter du 91e jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de
quatre-vingt-dix jours d’arrêt de travail discontinu.
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La franchise discontinue est appréciée au premier jour d’arrêt de travail en décomptant tous les
jours d’arrêts intervenus (indemnisés ou non par l’organisme assureur) au cours des douze mois
consécutifs antérieurs.
Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail supérieur à trois jours
continus et entrant dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation définie ci-dessus, fera l’objet
d’une indemnisation dès le premier jour d’arrêt sous déduction d’une indemnité de sécurité sociale
reconstituée de manière théorique mais non compensée.
Montant de la prestation
Salarié assuré cadre : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e § y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
Salarié assuré non cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e § y compris les
prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel
et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite ;
– au jour de son décès ;
– à la date de reconnaissance de l’état d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle ;
– et au plus tard, au 1 095e jour d’arrêt de travail.
Article 7.1.5
Garantie incapacité permanente, invalidité
Objet et montant de la garantie
En cas d’invalidité ou d’une incapacité permanente professionnelle d’un taux égal ou supérieur à
33 % de l’assuré cadre ou non cadre, l’organisme assureur désigné verse une rente complémentaire
à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la
sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d’invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
– salarié assuré cadre : 50 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e § ;
– salarié assuré non cadre : 48 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7 2e §.
b) En cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d’IPP d’un taux égal ou supérieur à
66 % :
– salarié assuré cadre : 83 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7, 2e § ;
– salarié assuré non cadre : 80 % du salaire de référence défini à l’article 7-1-7, 2e §.
c) En cas d’IPP d’un taux compris 33 % et 66 % : R × 3 n/2 (R étant la rente d’invalidité versée en
cas d’invalidité 2e catégorie et n le taux d’incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d’activité.
Terme de l’indemnisation
La prestation cesse d’être versée :
– au jour de l’attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l’assuré ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7-1-5 a et b ci-dessus ;
– au jour où le taux d’incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les
rentes visées à l’article 7-1-5 c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons
thérapeutiques.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement
constaté que l’incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à
l’article 7-1-5 b ou à 33 % (pour les rentes visées à l’article 7-1-5 c.
Article 7.1.6
Droit à garanties et suspensions du contrat de travail de l’assuré
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de
travail ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en œuvre par le
présent texte.
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Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de
travail.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due et les arrêts de travail
ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à la prise en charge.
La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous
réserve que l’organisme assureur désigné en soit informé dans les trois mois suivant la reprise.
Toutefois, la suspension du droit à garanties ne s’applique pas lorsque la suspension du contrat de
travail de l’assuré est due à :
– une maladie ;
– une maternité ;
– un accident de travail ;
– l’exercice du droit de grève ;
– un congé non rémunéré qui n’excède pas un mois consécutif.
Article 7.1.7
Salaire de référence
Salaire servant de base au calcul des cotisations
Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel
de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche A et quatre fois ce plafond ;
– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond
de la tranche B et huit fois le plafond de la tranche A.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance.
Salaire servant de base au calcul des prestations
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire fixe brut ayant servi
d’assiette aux cotisations au cours des douze mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux
prestations.
Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l’année civile d’assurance.
Dans le cas où la période d’assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 7-1-7, 1er §,
ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils
d’activité ayant donné lieu à cotisation.
Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité
sociale, du régime de prévoyance et d’un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié
à percevoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité.
Article 7.1.8
Taux de cotisation
Salariés non cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 2,
ces taux sont de 2 % TA et 2 % TB.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
1 % TA, TB à la charge du salarié ;
1 % TA, TB à la charge de l’employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la
prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de
travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Prévoyance non cadres
(En pourcentage.)

À LA CHARGE
de l’employeur
GARANTIE
obligatoire

Décès .........................................................
Rente éducation .....................................
Incapacité temporaire ...........................
Invalidité IPP ...........................................
Total .......................................................

TA

TB

0,53
0,19

0,53
0,19

0,28
1,00

0,28
1,00

À LA CHARGE
du salarié
TA

0,60
0,40
1,00

TOTAL

TB

TA

TB

0,60
0,40
1,00

0,53
0,19
0,60
0,68
2,00

0,53
0,19
0,60
0,68
2,00
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Salariés cadres
Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès de l’organisme assureur désigné à l’article 2,
ces taux sont de : 2 % TA et 3 % TB, TC.
Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l’âge
moyen et à l’ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il
est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
0,50 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge du salarié ;
1,50 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l’employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la
prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de
travail.
Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :
Prévoyance cadres
(En pourcentage.)

À LA CHARGE
de l’employeur
GARANTIE
obligatoire

À LA CHARGE
du salarié

TA

TB/TC

Décès .........................................................
Rente éducation .....................................
Incapacité temporaire ...........................
Invalidité IPP ...........................................

0,73
0,19

0,73
0,19

0,58

0,58

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

1,50

1,50

TA

TOTAL

TB/TC

TA

TB/TC

0,50

1,00
0,50

0,73
0,19
0,50
0,58

0,73
0,19
1,00
1,08

0,50

1,50

2,00

3,00

Article 7.1.9
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
Afin de fixer les relations avec l’organisme assureur ci-avant désigné, les partenaires sociaux
signeront un « contrat de garanties collectives ».
L’adhésion des établissements relevant du champ d’application des accords collectifs CHRS au
régime de prévoyance et l’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur désigné ont un
caractère obligatoire et résultent du présent protocole.
En application de l’article L. 912-1 de la loi no 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de
la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard cinq ans après la date d’effet du
présent protocole.
Article 7.1.10
Reprise des encours
En application de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi no 94-678 du 8 août 1994 et de la
loi no 2001-624 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès
de l’organisme assureur désigné sont garantis à la date d’effet du présent protocole pour les prestations suivantes :
– l’indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en
cours à la date d’effet, alors qu’il n’existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité
permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit
rompu ou non ;
– l’éventuel différentiel en cas d’indemnisation moindre d’un salarié par un assureur antérieur ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité et d’invalidité versées par un organisme assureur en application
d’un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces
garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d’une part, si
les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d’autre part,
si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date
de la résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 modifiée.
o

Article 7.1.11
Suivi du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance est administré par la Commission nationale paritaire de prévoyance.
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La Commission nationale paritaire de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi
des régimes par les experts de son choix.
L’organisme assureur désigné communique chaque année les documents, les rapports financiers,
les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la
clôture de l’exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui
pourraient s’avérer nécessaires.
Article 7.1.12
Révision des conditions de mutualisation et de désignation
En application de l’article L. 912.1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de
procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent protocole tous les
cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du contrat de garanties collectives conclu avec
l’organisme assureur désigné, par l’une ou l’autre des parties, les partenaires sociaux ou l’organisme
assureur désigné pourront demander sa résiliation.
Article 7.1.13
Affectation pour la contribution prévoyance
Le taux de 1,50 % sur la tranche A, à la charge de l’employeur, doit être affecté obligatoirement à
la couverture en cas de décès conformément à la convention du 14 mars 1947, article 7, instituant le
régime de retraite des cadres.
Article 7.2
Retraite complémentaire
Article 7.2.1
Salariés non cadres
Tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite, assuré à partir
d’une cotisation sur le salaire brut, dans la limite de trois fois le plafond de sécurité sociale, selon la
répartition suivante :
(En pourcentage.)

Au titre de la retraite .................................................................

EMPLOYEUR

SALARIÉ

TOTAL

5

3

8

La cotisation prévoyance sera affectée en priorité à la couverture en cas d’incapacité de travail et
en cas de décès.
Article 7.2.2
Salariés cadres
Les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite, assurés à partir
d’une cotisation de :
8 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale) ;
16 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale), répartie de la façon suivante :
(En pourcentage.)

RÉPARTITION
Tranche A

1o Convention collective nationale du 14 mars 1947
Retraite :
Tranche A .........................................
4
Tranche B .........................................
2o Complément tranche A
Retraite :
Tranche A .........................................
4
Total ...................................................

8

Tranche B

Employeur

Cadre

3

1

16

16

2

2

5

3

Employeur

Cadre

10

6

10

6
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Article 7.3
APEC
Les cadres salariés relevant de l’article 1 du présent accord bénéficient du régime de protection
de l’emploi de l’Association pour l’emploi des cadres ingénieurs et techniciens (APEC).
Les cotisations, prélevées à ce titre, le seront selon la répartition suivante :
– employeur : 3/5 ;
– salarié cadre : 2/5.
er

(Protocole no 151 du 21 septembre 2009.)

CHAPITRE VIII
Formation professionnelle continue
Article 8.1
Objectifs
Ainsi que le prévoit la loi n 84-130 du 24 février 1984, la formation professionnelle continue est un
outil privilégié favorisant l’amélioration permanente de la qualité et de l’efficacité du service rendu
aux usagers, ainsi que le développement socio-économique et culturel des personnels.
Elle doit permettre :
– aux associations de remplir leurs missions, afin de pouvoir s’adapter à un environnement social
en recherche et en mutation ;
– aux salariés d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de leur activité et de contribuer à
leur évolution, à leur mobilité professionnelle et à leur promotion sociale.
Pour ce faire, les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour concourir à une meilleure
appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs.
o

Article 8.2
Nature et priorités des actions en formation
a) La formation professionnelle continue des salariés comprend :
– des formations organisées à l’initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation.
Les entreprises peuvent prendre en compte dans ce plan de formation les demandes individuelles de formation ;
– des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, en utilisant
leur droit au congé individuel de formation.
La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives
économiques et l’évolution prévisible de l’emploi et des techniques de l’entreprise ainsi que par les
opportunités d’évolution professionnelle et personnelle des salariés.
Ces formations s’appuient sur des méthodes et des modalités d’organisation adaptées aux particularités du secteur et aux différentes disciplines.
Elles comportent l’enseignement de connaissance et de savoir-faire, utilement complété par l’expérience et la pratique professionnelle.
b) Afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l’emploi et d’accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l’évolution de la population et des techniques ainsi que les possibilités d’évolution professionnelle et personnelle, les parties
signataires considèrent qu’il est de l’intérêt général du secteur social et médico-social de promouvoir
la formation dans les domaines suivants qu’elles jugent prioritaires :
– formation des personnels qui occupent un poste sans avoir la qualification requise, notamment
pour les personnels d’animation afin d’obtenir le DEFA ;
– adaptation à l’évolution de la population, des techniques, des handicaps, etc. ;
– gestion, comptabilité ;
– bureautique, informatique ;
– sécurité ;
– économat, cuisine, hygiène, diététique ;
– formations adaptées aux fonctions d’encadrement ;
– formation en alternance des jeunes.
Pour les formations éducatives :
– éducateur spécialisé ;
– éducateur technique spécialisé ;
– moniteur éducateur.
La prise en charge doit être supportée, en priorité, par le budget de l’établissement.
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Article 8.3
Reconnaissance des qualifications
Le salarié ayant acquis une qualification à l’issue du stage bénéficie d’une priorité lors de l’examen
des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.
En cas de formation décidée par l’employeur comme préalable à la promotion d’un salarié,
l’employeur est tenu de procéder à celle-ci sauf si l’emploi considéré a été supprimé, pour une
raison indépendante de la volonté de l’employeur.
Article 8.4
Moyens reconnus aux représentants du personnel
Le comité d’entreprise ou, à défaut, le conseil d’établissement est obligatoirement consulté sur les
problèmes généraux relatifs à la formation.
Les documents nécessaires lui sont fournis dans les conditions prévues par la loi.
Il donne son avis sur le plan de formation et les orientations de la formation professionnelle, à
plus long terme ; cette fonction est couverte par les moyens légaux et conventionnels.
Article 8.5
Conditions d’accueil et d’insertion des jeunes
relevant du protocole du 25 février 1985
Conformément à la loi du 24 février 1984 et à ses décrets d’application concernant le dispositif
d’insertion des jeunes, les établissements mettront en place les obligations du tutorat dans le cadre
des contrats prévus.
Article 8.6
Durée et conditions d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 932.2 du code du travail
et conformément à son article L. 132.2.
(Protocole no 58 du 30 octobre 1985.)
Article 8.7
Participation des employeurs à la formation continue
La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue est
portée à 2,3 % de la masse salariale brute, soit 1,6 % (plan) + 0,5 % (alternance) + 0,20 % (CIF) =
2,30 %.
L’effort supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
(Protocole 98 du 28 mai 1991.)
CHAPITRE IX
Congés
Article 9.1
Congés payés annuels
La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la
loi, sur la base de 30 jours ouvrables.
La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du
travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour la détermination du congé payé annuel :
– les périodes de congés payés annuels de l’année précédente (art. L. 223.4) ;
– les périodes de repos compensateur (art. L. 212.5.1) ;
– les périodes d’absence pour congé maternité et d’adoption (art. L. 122.25 à L. 122.30) ;
– les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle
(art. L. 223.4) ;
– les périodes non rémunérées d’éducation ouvrière (art. L. 451.1) ;
– les périodes de congés non rémunérés pour la formation de cadre et d’animateur pour la jeunesse (art. L. 225.1) ;
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– les périodes de formation professionnelle prévues dans le cadre du plan de formation conformément à la loi de juillet 1971 ;
– les périodes de congés formation (art. L. 931.1) ;
– les périodes de maintien ou de rappel au service national (art. L. 223.4) ;
– les périodes de congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux (art. L. 226.1) ;
– les périodes pour maladie, rémunérées ou non, reconnues par la sécurité sociale pour une durée
totale de 90 jours consécutifs ou non ;
– les périodes d’absence autorisées pour siéger dans les instances de formation et de commissions administratives et paritaires (art. L. 992.8).
Les salariés en fonction au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un complément de
congé annuel, non rémunéré, jusqu’à concurrence de la durée normale correspondant à un an de
présence.
La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service et en principe du
1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toute la possibilité de les prendre, sur sa demande, à toute
autre époque, si les nécessités le permettent.
Pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque établissement
doit être établi par la direction, en fonction :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité pour le choix
de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents.
Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé
en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de
trois jours ouvrables.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’employeur, les congés payés non pris par le salarié
au 30 avril de l’année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice.
Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé
payé annuel, il bénéficiera de l’intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie, si les nécessités de service le permettent ou à une date ultérieure fixée d’accord entre les parties, si les besoins
du service l’exigent.
De même, si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de
maladie sur justification par un certificat médical.
Sous réserve du contrôle médical auquel l’employeur peut faire procéder à l’adresse obligatoirement indiquée par l’intéressé, le congé payé annuel se trouve interrompu pendant toute la période
du congé maladie. À l’expiration du congé maladie, le salarié se retrouvera en position de congé
annuel, sa date de reprise normale du travail pouvant alors se trouver avancée par nécessité de service. Dans ce cas, le reliquat de congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée en accord entre
les parties.
Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d’année, son indemnité de congé payé est
calculée en fonction de la rémunération qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait travaillé pendant la
durée du congé auquel il peut prétendre. La durée de préavis n’est prise en considération pour le
calcul de cette indemnité que si le salarié a effectivement travaillé au cours de celui-ci.
Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d’un congé payé dont la durée sera
calculée comme il est indiqué ci-dessus, sur la base de la rémunération qu’il percevrait s’il était en
service.
(Protocole d’accord no 17 du 24 novembre 1980.)
Article 9.2
Congés maladie
Article 9.2.1
Congé de maladie des salariés non cadres
En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, le salarié comptant un an de présence dans l’établissement bénéficie d’un complément aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité
sociale et de prévoyance pour assurer à l’intéressé les ressources suivantes :
– pendant les 90 premiers jours consécutifs ou non : le maintien du salaire net que le salarié aurait
perçu sans interruption d’activité ;
– pendant les 90 jours suivants consécutifs ou non : le maintien du demi-salaire net que le salarié
aurait perçu sans interruption d’activité.
Si le cumul des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance est supérieur à ce
demi-salaire, elles demeureront entièrement acquises au salarié.
Toutefois, en aucun cas, un salarié malade ne pourra percevoir globalement, tant de la sécurité
sociale que de l’établissement ou d’un régime de prévoyance auquel participe l’établissement, des
indemnités supérieures au montant de la rémunération nette qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
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Les indemnités journalières de la sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le
salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être
appelé à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées
et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l’appréciation des droits définis ci-dessus n’est pas l’année civile,
mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.
Si, au cours d’une même période de douze mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de
maladie avec demi ou plein traitement d’une durée totale de six mois, une reprise effective de travail
de six mois sera nécessaire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
L’absence d’une durée inférieure à six mois justifiée par l’incapacité résultant de la maladie
dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l’intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l’emploi.
En cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de six mois, l’employeur peut prendre
l’initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l’intéressé de l’obligation où il se trouve de le
remplacer (en respectant la procédure de licenciement).
L’ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales
concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.
Dans le cas où cette résiliation de contrat intervient en raison d’une « maladie de longue durée »
reconnue comme telle par la sécurité sociale, l’intéressé conserve, jusqu’à l’expiration du délai de
cinq ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d’embauchage pour reprendre son
ancien emploi s’il redevenait disponible. S’il désire bénéficier de cette priorité, il doit avertir son
employeur, avec toutes justifications utiles, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre
son travail.
A tout moment, l’employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d’arrêt de travail afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire.
En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecincontrôleur.
Article 9.2.2
Congé de maladie des salariés cadres
Les dispositions relatives aux congés maladie des non-cadres s’appliquent également pour les
cadres, dans les conditions suivantes :
– en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, le cadre comptant un an de présence dans l’établissement bénéficie d’un complément aux indemnités journalières versées par les organismes de
sécurité sociale et de prévoyance pour assurer à l’intéressé les ressources suivantes :
– pendant les 180 premiers jours consécutifs ou non : le maintien du salaire net que le salarié
cadre aurait perçu sans interruption d’activité ;
– pendant les 180 jours suivants consécutifs ou non : le maintien du demi-salaire net que le
salarié cadre aurait perçu sans interruption d’activité.
Les autres dispositions relatives aux congés maladie des non-cadres sont également applicables
aux cadres.
(Protocole d’accord no 19 du 18 avril 1980.)
Article 9.3
Congés pour accidents du travail et maladies professionnelles
Les dispositions relatives à la maladie s’appliquent également aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès le premier jour d’embauche.
Ces dispositions s’appliquent, indépendamment de la garantie de salaire qui aurait pu être
accordée à un même salarié au titre de la maladie.
L’incapacité résultant d’un accident du travail ne peut donner lieu à rupture du contrat de travail
par l’employeur, quel que soit le temps qui s’écoule avant la consolidation.
Après la consolidation, le salarié victime d’un accident du travail est conservé dans son emploi
quand sa blessure ne le met pas en état d’infériorité pour occuper cet emploi. Dans ce cas, il ne
pourra résulter de sa blessure aucune réduction du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupe s’il
le remplit dans les conditions normales.
Dans le cas d’inaptitude à la reprise de son emploi, il a priorité dans la mesure des places disponibles, pour être affecté à un emploi de moindre fatigue pour lequel il remplirait les conditions
requises.
(Protocole no 20 du 18 avril 1980.)
Article 9.4
Congés familiaux et exceptionnels
Des congés familiaux et exceptionnels seront accordés, sur justification, aux personnels, sur les
bases d’un minimum de :
– cinq jours ouvrables pour le mariage de l’employé ;
– deux jours ouvrables pour le mariage d’un enfant ;
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– un jour ouvrable pour le mariage d’un frère ou d’une sœur ;
– cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS (protocole no 148 du 22 octobre 2008) ;
– deux jours ouvrables pour le décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beauxparents, petits-enfants).
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être
pris dans la quinzaine où se situe l’événement familial.
Selon les délais de route reconnus nécessaires, un ou deux jours supplémentaires seront accordés.
Pour la naissance d’un enfant, ou dans le cas d’un enfant placé en vue d’adoption, le père bénéficie du congé réglementaire de trois jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.
Article 9.5
Congés pour maladie grave d’un enfant
Dans le cas de maladie grave dûment constatée d’un enfant, des congés exceptionnels rémunérés
pourront être accordés à la mère ou au père salarié.
(Protocole no 22 du 18 avril 1980.)
Article 9.6
Congés pour convenances personnelles
Les congés pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront dans la limite d’un an.
Les demandes seront présentées, par écrit, au moins deux mois avant la date de début du congé
envisagé.
Ils pourront, au choix de l’intéressé, soit être imputés sur le congé annuel acquis au jour de la
prise de congé, soit accordés sans rémunération.
Ces congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif
prise en considération pour la détermination du droit à congé payé annuel.
(Protocole no 23 du 18 avril 1980.)
Article 9.7
Congé de maternité
En cas d’arrêt de travail pour congé maternité tel que prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (art. L. 122-26), la mère salariée comptant un an de présence dans l’établissement bénéficie d’un complément aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité
sociale et de prévoyance pour assurer à l’intéressée les ressources suivantes :
– maintien du salaire net que la salariée aurait perçu sans interruption d’activité pendant toute la
durée du congé maternité tel que prévu à l’article L. 298 du code de la sécurité sociale.
En outre, à l’expiration de la période ci-dessus, sur demande écrite de la mère pour pouvoir se
consacrer à son enfant, un congé sans solde d’une durée maximum de trois mois lui sera accordé.
Ce congé pourra être porté à six mois si les nécessités du service le permettent, et s’il y a accord
entre les parties.
Par ailleurs, indépendamment des congés prévus ci-dessus, toute mère salariée cessant son activité professionnelle en vue d’élever son enfant bénéficiera d’une priorité d’embauche dans les
emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre en cas de réemploi, bénéficie des avantages qu’elle avait acquis au moment de son départ dans les conditions prévues par les dispositions
législatives en vigueur.
(Protocole no 24 du 18 avril 1980 et protocole no 39 du 29 avril 1982.)
Article 9.8
Congé parental d’éducation
Pendant la période qui suit l’expiration du congé maternité, ou du congé d’adoption et jusqu’au
troisième anniversaire de l’enfant, le ou (la) salarié(e) peut prétendre soit à un congé parental pour
élever son enfant, soit occuper un travail à temps partiel.
Le bénéfice de ce congé est accordé aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date de
naissance de l’enfant ou de l’arrivée de l’enfant au foyer.
La durée initiale du congé parental est d’un an. Le salarié peut prolonger son congé jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou le transformer en travail à mi-temps dans les mêmes limites.
Le congé parental suspend le contrat de travail. Il est ni rémunéré ni assimilé à une période de travail effectif pour les droits à congés payés.
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Sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
À son retour, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au début de ce
congé.
Formalités
Un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption ou deux mois avant le
début du congé parental si celui-ci n’est pas pris à l’issue du congé maternité, le salarié doit informer
son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du point de départ et de
la durée du congé dont il entend bénéficier.
(Protocole no 69 du 7 avril 1987.)
Article 9.9
Congé pour périodes militaires
Les périodes d’instructions militaires obligatoires ne sont pas imputées, sauf demande expresse de
l’intéressé, sur le congé annuel.
Le salarié permanent percevra pendant la durée de ces périodes une allocation complémentaire
dont le montant sera égal à la différence entre son salaire normal pendant la période considérée et
la solde militaire qu’il aura perçue si elle est inférieure. Cette allocation ne sera due que jusqu’à
concurrence de deux mois au total pendant toute la durée du service dans la profession, quels que
soient le nombre et la durée des périodes effectuées par le salarié.
(Protocole no 25 du 18 avril 1980 et protocole no 39 du 29 avril 1982.)

CHAPITRE X
Retraite
Article 10.1
Départ à la retraite
En cas de départ à la retraite, à partir de l’âge normal prévu par les institutions sociales, le préavis
est fixé à :
Deux mois pour les salariés non cadres ;
Six mois pour les salariés cadres.
Les salariés comptant dans un établissement ou service du champ d’application tel que défini à
l’article 1er au moins dix ans d’ancienneté bénéficieront au moment de leur départ à la retraite d’une
indemnité dont le montant est fixé ci-après.
Le droit à l’indemnité reste acquis en cas de départ :
– pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
– pour bénéfice des dispositions de l’article L. 322 du code de la sécurité sociale ;
– pour bénéfice de l’accord concernant la garantie de ressources volontaire ;
– pour toutes causes de mise à la retraite reconnues par la sécurité sociale.
Les salariés comptant dix ans d’ancienneté dans l’établissement ou dans un établissement du
champ d’application tel que prévu à l’article 1er bénéficieront d’une indemnité de départ en retraite
d’un mois de salaire, augmentée d’un tiers de mois de salaire par année supplémentaire au-delà de
dix ans.
Le salaire à prendre en considération sera le dernier salaire perçu, y compris les indemnités
permanentes constituant les compléments de salaire.
L’indemnité perçue ne pourra pas dépasser six mois du dernier salaire versé.
(Protocole no 33 du 11 décembre 1981 et protocole no 68 du 7 avril 1987.)
Article 10.2
Préretraite volontaire progressive
Les salariés d’au moins cinquante-cinq ans ayant opté pour le système de préretraite volontaire
progressive à mi-temps (contrat de solidarité) bénéficieront, lors de leur cessation totale d’activité, de
l’indemnité de départ à la retraite dans les conditions ci-dessus.
Cette indemnité est calculée sur la base du dernier salaire, y compris les indemnités permanentes,
que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé à plein temps.
(Protocole no 52 du 27 février 1985.)
CHAPITRE XI
Article 11.1
Intégration des personnels en fonction à la date d’application de l’accord
Chaque personnel sera intégré dans la grille de classification des emplois à l’emploi similaire ou
correspondant à celui tenu à la date d’application du présent accord.
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Au moment de l’intégration, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise par chaque salarié à partir
de la date d’agrément du centre au titre de l’article 185.3 du code de la famille et de l’aide sociale.
Au cas où cette intégration donnerait un salaire inférieur à celui perçu par l’intéressé à la date
d’application du présent accord, l’intégration se fera à l’indice donnant salaire égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur.
Article 11.2
Commission nationale paritaire de conciliation et d’interprétation
(secrétariat : Syneas, 3, rue Au-Maire, CS 70009, 75139 Paris Cedex 03)
Les différends nés de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront soumis à une
commission nationale paritaire de conciliation et d’interprétation.
Cette commission de dix membres sera composée à égalité :
– de représentants du syndicat d’employeurs signataire (Syneas) ;
– de représentants désignés par les organisations nationales syndicales de salariés, signataires du
présent accord.
Cette commission a pour attributions :
– de donner toute interprétation des dispositions du présent accord ;
– de régler les conflits survenus à l’occasion de son application ;
– de veiller au respect de l’accord par les parties en cause, et notamment au respect des assimilations en matière d’emplois, de catégories et d’avantages de carrière.
CHAPITRE XII
Séjours extérieurs
Les présentes dispositions ont pour objectif de préciser les obligations et contreparties lorsque
l’association gestionnaire d’un CHRS et d’activités d’insertion organise, pour ses usagers et pensionnaires, un séjour extérieur, supérieur à quarante-huit heures consécutives.
Ces activités éducatives ou thérapeutiques doivent faire l’objet d’un projet spécifique qui
comprendra notamment :
– la description des activités ;
– les objectifs et finalités poursuivis ;
– les moyens mis en œuvre.
Article 12.1
Lorsque l’association est dotée de délégués syndicaux, la négociation d’un accord-cadre spécifique
aux « transferts » ou séjours extérieurs permettra de définir les modalités générales de mise en
œuvre.
Article 12.2
Organisation du séjour et des conditions de travail
En outre, le séjour extérieur fera l’objet d’une concertation dans l’établissement, préalable à
l’activité, avec les institutions représentatives du personnel, à défaut avec les personnels participant
à l’activité extérieure.
Cette concertation portera sur :
– les conditions d’organisation du séjour, ses finalités ;
– la durée du séjour ;
– les conditions d’accueil relatives aux locaux ;
– le nombre de salariés prévus pour l’encadrement de l’activité extérieure ;
– leur qualification professionnelle ;
– les conditions d’organisation du travail et les horaires prévisionnels de travail durant la période ;
– l’organisation des repos hebdomadaires ;
– les modalités de compensation des heures supplémentaires en repos de remplacement ou, à
défaut, en paiement ;
– les modalités prévues pour le transport.
À l’occasion de cette concertation, l’employeur désignera le salarié ayant la responsabilité du
séjour et doté d’une délégation de pouvoir.
Article 12.3
Dérogations
À titre dérogatoire et pendant la durée du séjour extérieur, la durée quotidienne du travail peut
être portée à douze heures, dans la limite de soixante heures hebdomadaires.
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Article 12.4
Modalités financières en contrepartie des contraintes
Article 12.4.1
Indemnité journalière forfaitaire
Au titre de la contrainte particulière que représente l’obligation de séjour hors domicile personnel,
les salariés bénéficient d’une indemnité journalière de trois points par journée indivisible, y compris
le temps de trajet et le repos hebdomadaire inclus dans la période.
Article 12.4.2
Indemnité de responsabilité exceptionnelle
Le salarié désigné par l’employeur comme responsable de l’activité extérieure reçoit une indemnité
forfaitaire de responsabilité de deux points par jour indivisible.
Article 12.4.3
Indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés
Les salariés travaillant effectivement le dimanche ou un jour férié bénéficient de l’indemnité de
deux points par heure, dans les conditions prévues dans le protocole 128.
Article 12.4.4
Transport. – Hébergement. – Restauration
Pendant la durée du séjour, les frais de transport, d’hébergement et de restauration sont à la
charge de l’employeur.
En cas de déplacement individuel, autorisé par l’employeur, le remboursement des frais de
transport occasionnés est effectué selon les dispositions conventionnelles « frais de transport ».
Pendant la durée du séjour, les salariés bénéficient de la gratuité des repas, pris avec la collectivité.
En dehors des obligations de service, si les repas ne peuvent être assurés dans un espace prévu à
cet effet, les repas pris à l’extérieur font l’objet d’un remboursement dans les limites prévues par les
dispositions conventionnelles relatives aux frais professionnels.
Article 12.4.5
Équipement matériel
Pour les activités nécessitant un équipement particulier, les associations le mettront à disposition
des personnels concernés.
(Protocole 136 du 6 juin 2001.)
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ANNEXE I

CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES SALAIRES
Groupe no 1 :
– agent de service (femme de ménage, homme d’entretien, aide de cuisine, aide lingère,
plongeur) ;
– gardien de nuit (sécurité incendie des immeubles) ;
– chauffeur VL ;
– employé de bureau.
Groupe no 2 :
– lingère qualifiée ;
– ouvrier professionnel qualifié ;
– jardinier qualifié ;
– chauffeur de transport en commun PL ou TC ;
– hôte ou hôtesse d’accueil ;
– standardiste ;
– sténodactylo ;
– surveillant de nuit ;
– animateur, moniteur, éducateur non diplômés.
Groupe no 3 :
– ouvrier professionnel qualifié polyvalent ;
– adjoint d’économat ;
– agent administratif ;
– secrétaire sténodactylo ;
– aide-soignant ;
– auxiliaire de puériculture ;
– cuisinier (ou commis de cuisine) ;
– animateur, moniteur, éducateur non diplômés et les surveillants de nuit après cinq ans
d’exercice dans la fonction. (Les animateurs, moniteurs, éducateurs non diplômés du groupe 2
passeront au groupe 3 après cinq ans, à l’échelon d’ancienneté correspondant à celui acquis
dans le groupe 2.)
Groupe no 4 :
– chef d’entretien ;
– chef cuisinier de niveau 1 (justifiant d’un CAP ou de cinq ans de pratique professionnelle) ;
– aide-comptable avec CAP ;
– moniteur éducateur diplômé ;
– moniteur d’atelier (avec CAP ou expérience professionnelle) ;
– jardinière d’enfants (ou éducateur de jeunes enfants) ;
– secrétaire de direction de 1re catégorie soit titulaire d’un BAC G1, d’un BAC F8 ou d’une
formation de niveau IV équivalente, soit secrétaire sténodactylo ayant au minimum dix ans
d’ancienneté dans cet emploi (au groupe 3) ;
– animateur (titulaire du DUT) ;
– animateur titulaire des cinq unités de formation prévues à l’article 7 de l’arrêté du 18 août 1988 ;
– animateur chargé d’action de formation, titulaire d’une formation de niveau IV ;
– l’animateur chargé de formation assure des enseignements et des actes pédagogiques nécessités par l’ensemble des formations. Il assure le suivi des stagiaires, notamment dans le cadre
des stages pratiques, et favorise leur insertion socioprofessionnelle ;
– l’animateur chargé de formation peut être associé à l’étude, la conception et la promotion du
secteur formation ;
– TISF (Technicien d’intervention sociale et familiale).
(Protocole no 142).
Groupe no 5 :
– puéricultrice ;
– assistante sociale ;
– infirmière diplômée d’État ;
– éducateur spécialisé ;
– jardinière d’enfants spécialisée ;
– animateur socioculturel (titulaire du DEFA) ;
– monitrice d’enseignement ménager ;
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–
–
–
–

conseillère en économie familiale et sociale ;
chef d’atelier (ou éducateur technique spécialisé) ;
comptable diplômé ;
secrétaire de direction de 2e catégorie, soit titulaire d’un BTS ou d’une formation de niveau III
équivalente, soit secrétaire de direction de 1re catégorie ayant au minimum dix ans d’ancienneté
dans cet emploi (au groupe 4) ;
– chef cuisinier de niveau II (justifiant du CAFETS ou du BTS de l’hôtellerie-restauration) ;
– animateur chargé d’action de formation, titulaire d’une formation de niveau III ;
– l’animateur chargé d’action de formation assure des enseignements et des actes pédagogiques
nécessités par l’ensemble des formations. Il assure le suivi des stagiaires, notamment dans le
cadre des stages pratiques, et favorise leur insertion socioprofessionnelle. L’animateur chargé
d’action de formation peut être associé à l’étude, la conception et la promotion du secteur
formation.
Grille indiciaire des emplois (1) :
ANCIENNETÉ

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 5

Échelon de début ..........................

350

355

358

378

441

Après 1 an ......................................

355

360

370

399

462

Après 3 ans ....................................

360

367

383

412

493

Après 5 ans ....................................

364

375

399,4

433

519

Après 7 ans ....................................

371

387,4

418,4

453

540

Après 9 ans ....................................

386,4

406,4

437,4

472

555

Après 11 ans ..................................

402,4

421,4

456,4

494

587

Après 14 ans ..................................

418,4

438,4

474,4

514

620

Après 17 ans ..................................

434,4

455,4

492,4

541

657

Après 21 ans ..................................

450,4

472,4

510,4

571

688

(Protocole no 152 du 16 octobre 2009.)
CADRES

Groupe n° 6 :
– économe (formation de niveau III ou expérience professionnelle) ;
– chef de service (éducatif, d’animation ou technique) (formation de niveau III et cinq ans de
pratique professionnelle) ;
– chef de projet (secteur formation), titulaire d’une formation de niveau II, ou titulaire d’une
formation de niveau III et de cinq ans de pratique professionnelle dans le domaine de la
formation ou assimilé ;
– psychologue.
Groupe no 7 :
– directeur adjoint (ou sous-directeur), titulaire d’une formation de niveau III et de cinq ans de
pratique professionnelle complétées de modules de formation en gestion financière et gestion
du personnel ;
– directeur d’établissement de moins de 20 lits.
Groupe no 8 :
– directeur d’établissement de 20 à 50 lits ou assimilés.
Groupe no 9 :
– directeur d’établissement de plus de 50 lits ou assimilés.
Définition de la fonction du directeur
Par délégation des instances dirigeantes de l’association ou de l’organisme et sous leur contrôle, le
directeur :
– est chargé de la conception et de la mise en œuvre et du développement des actions éducatives,
pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l’établissement ou service est créé
et autorisé ;
(1) S’ajoute l’indemnité de 8,21 %.
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– dispose du pouvoir disciplinaire, conformément aux délégations accordées ;
– est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;
– élabore ou participe à l’élaboration du budget de l’établissement ou service et ordonnance les
dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l’exploitation dont il est responsable ;
– peut bénéficier en outre d’autres délégations, proposées par les instances dirigeantes de l’association.
Condition d’accès aux fonctions de direction
Les cadres de direction des groupes 8 et 9 doivent être titulaires :
– soit d’une formation de niveau II (CAFDES ou autres) ;
– soit d’une formation de niveau III et de dix ans de pratique professionnelle, complétées de
modules de formation en gestion financière et gestion du personnel.
Indemnités
a) Cadre assurant le remplacement permanent du directeur :
Dans les établissements n’employant pas de directeur-adjoint (ou de sous-directeur), le cadre qui
assure la charge du remplacement permanent du Directeur, en complément de sa mission, bénéficie
d’une indemnité mensuelle de 30 points.
Cette indemnité est liée à l’existence de la sujétion et est supprimée si la sujétion disparaît
(notamment, dans le cas de la création du poste de directeur adjoint ou de sous-directeur).
b) Dans les cas exceptionnels d’établissements ou d’organismes de plus de 100 lits, les directeurs
bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de 30 points ne subissant pas les majorations pour
ancienneté.
c) Directeur général d’association.
Lorsque l’association gérant plusieurs établissements ou services nomme un directeur général, le
classement du groupe 9 est complété d’une indemnité de responsabilité, fixée sur la base d’un
montant compris entre 100 et 300 points.
Indemnité d’astreintes
L’astreinte est une période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, au cours
de laquelle le cadre a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure
d’intervenir pour effectuer une mission au service de l’entreprise. Le temps consacré à l’intervention,
y compris le temps de déplacement, est considéré comme du temps de travail effectif.
En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant, le
cadre placé en situation d’astreinte bénéficie d’une indemnité.
L’indemnité d’astreinte est fixée comme suit :
90 points par période de sept jours consécutifs d’astreinte, incluant également les périodes de
travail effectif ;
12 points par période continue d’astreinte inférieure ou égale à vingt-quatre heures en cas de
semaine incomplète, incluant également les périodes de travail effectif.
Il ne peut être effectué plus de vingt-six semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
Cette indemnisation peut également, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d’un
avantage en nature.
Grille indiciaire des emplois
ANCIENNETÉ

GROUPE 6

GROUPE 7

GROUPE 8

GROUPE 9

Échelon de début

660

720

800

850

Après 1 an

690

740

830

880

Après 3 ans

720

760

860

910

Après 5 ans

740

785

890

940

Après 7 ans

760

810

920

970
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ANCIENNETÉ

GROUPE 6

GROUPE 7

GROUPE 8

GROUPE 9

Après 9 ans

780

835

950

1000

Après 11 ans

810

860

980

1030

Après 14 ans

830

900

1020

1060

Après 17 ans

860

935

1060

1100

Après 21 ans

880

965

1100

1140

Après 25 ans

900

1000

1140

1180

(Protocole no 137 du 1er octobre 2001.)
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ANNEXE II

RELATIVE AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION (ACI)
DANS LES ACCORDS COLLECTIFS CHRS

PRÉAMBULE
L’insertion par l’activité économique a pour objet de « permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle » (art. L. 5132-1 du code du travail).
L’État peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l’activité a spécifiquement
pour objet l’insertion par l’activité économique. Les employeurs gérant des ateliers et chantiers
d’Insertion (ACI) entrent dans ce dispositif (loi du 23 mars 2006).
La présente annexe vise précisément cette forme d’activité au sein de l’insertion par l’économique
que sont les ateliers et chantiers d’insertion. Ces derniers font désormais l’objet d’une définition
législative (loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, art. L. 5132-15 du code du travail).
Les ateliers et chantiers d’insertion assurent l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des
actions collectives de travail de personnes visées au premier paragraphe ci-dessus (art. L. 5132-1
susvisé) et organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs
salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion
professionnelle durable. Les parties signataires se donnent un objectif volontariste de formation en
faveur des salariés en insertion, renforçant ainsi les garanties d’une réinsertion durable.
Il ressort de ce qui précède que l’objet principal de l’activité est l’insertion sociale et professionnelle des personnes avec lesquelles l’association employeur conclut des contrats de travail spécifiques. Ces personnes sont appelées « salariés en insertion » et réalisent une activité encadrée pour
le compte de l’association pour atteindre cet objectif. Compte tenu de cette spécificité, où
l’embauche des salariés a pour objet principal de « resocialiser » ces personnes en situation
d’exclusion et non de leur faire occuper un emploi permanent où des compétences sont exigées, il
est créé une annexe conventionnelle pour cette catégorie de salarié.
Les salariés « encadrants », qui sont chargés de mettre en place l’activité de ces chantiers afin
« d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation » des salariés en
vue de « faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle
durable », ne relèvent pas de l’application de la présente annexe et se voient appliquer la totalité des
dispositions conventionnelles générales des accords collectifs CHRS.
Article 1
Champ d’application professionnel
Le champ d’application des accords collectifs CHRS tel que défini par le protocole 102 du
17 décembre 1991 est défini comme suit :
La présente annexe s’applique aux salariés en insertion titulaires d’un contrat de travail accueillis
dans les ateliers et chantiers d’insertion tels que définis dans le préambule ci-dessus.
Le présent champ conventionnel couvre l’ensemble du territoire national, y compris les DOM.
Article 2
Dispositions générales conventionnelles applicables
Les salariés en insertion accueillis dans les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient des dispositions conventionnelles ci-après :
Article 3.6. Conditions générales de discipline.
Article 3.7. Absences.
Article 4.5. Durée quotidienne du travail.
Article 4.6. Pauses.
Article 4.7. Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail.
Article 4.8. Conditions de travail.
Article 4.9. Réduction du temps de travail des femmes enceintes.
Article 4.10. Repos hebdomadaire.
Article 6.4. Frais professionnels.
Article 6.5. Frais de transport.
Article 8.7. Participation des employeurs à la formation continue.
Article 9.4. Congés familiaux et exceptionnels.
Article 3
Dispositions conventionnelles complémentaires
L’article 4-1 est modifié comme suit :
« 4.1. – Durée hebdomadaire du travail :
La durée du travail, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, est fixée à trentecinq heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l’effectif
est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard.
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Conformément à l’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
cent-dix heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateurs majorés dans les
conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément à la loi.
Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent article qui
est impératif sauf dispositions plus favorables. »
Article 4
Dispositions légales
Les salariés en insertion sont embauchés sur des contrats de travail spécifiques dont l’objet est
défini par la loi qui fixe également la rémunération. Ces contrats (contrat d’avenir, contrat d’accès à
l’emploi à ce jour) visent des personnes ayant des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi.
C’est donc le code du travail qui définit les garanties individuelles et collectives, sous réserve des
dispositions conventionnelles de la présente annexe.
Article 5
Dispositifs antérieurs
Les dispositifs antérieurs plus favorables à la présente annexe continuent de s’appliquer.
(Protocole no 147 du 4 juin 2008.)
RTT
ACCORD-CADRE DU 9 MARS 1999

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à la mise en œuvre
de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 (anticipation)
Article 1er
Organismes concernés
Les dispositions du chapitre Ier s’appliquent aux organismes compris dans le champ d’application
des accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation
sociale et secteur insertion qui s’engagent dans le dispositif prévu à l’article 3 de la loi du
13 juin 1998.
Article 2
Réduction du temps de travail
La réduction de l’horaire des salariés doit être soit de 10 %, soit de 15 % au minimum de la durée
initiale sans que le nouvel horaire de travail soit supérieur à la durée fixée par l’article L. 212-1 bis du
code du travail.
Le choix de l’ampleur de la réduction et la date à laquelle elle doit intervenir font l’objet d’un
accord d’entreprise ou d’établissement complémentaire.
Toutefois, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux, salariés mandatés) permettant
la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée directement dans le
cadre du présent accord à l’initiative de l’employeur.
Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont définies
après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent ou, à défaut, du
personnel intéressé.
L’employeur s’engage à respecter les clauses suivantes qu’il inscrit dans une note d’information
remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation ou, à défaut, au
personnel intéressé. Elle est affichée dans l’entreprise et comporte obligatoirement les mentions
suivantes :
– la situation économique de l’entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail
est mise en œuvre (accroissement de l’effectif) ;
– l’effectif moyen de référence de l’entreprise ;
– les personnels concernés par la réduction du temps de travail ;
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– l’ampleur de la réduction (au moins 10 % de la durée calculée sur les douze derniers mois) ;
– les modalités d’organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du
présent accord et à l’accord de branche ;
– les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l’entreprise, y compris celles
relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;
– les délais selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement d’horaires ;
– le nombre d’embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel
n’excédant pas un an ;
– la période durant laquelle l’association s’engage à maintenir l’effectif (minimum trois ans) ;
– la création d’un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à
l’entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité doit se réunir au moins
une fois par an et comprendre au minimum deux salariés ;
– les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de
travail à temps partiel en application du présent accord, dont notamment l’incidence sur les
seuils ouvrant droit à la protection sociale (assurance maladie de la sécurité sociale et assurance
chômage de l’UNEDIC) ;
– les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations en application des
dispositions définies dans le présent accord.
Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, les dispositions ci-dessus doivent figurer
également dans l’accord d’entreprise ou d’établissement.
L’accord d’entreprise ou d’établissement ou la note d’information sont soumis à la procédure de
l’agrément au titre de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée.
Article 3
Horaire collectif de travail
L’horaire collectif de travail peut s’apprécier sur une base hebdomadaire, plurihebdomadaire
(cycle) ou annuelle.
Sur la base annuelle actuelle, par application de l’accord de branche, on retient :
La loi :
– nombre de jours par an : 365 ;
– nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;
– nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;
– nombre de jours fériés légaux par an : 11 ;
– soit 365 – 104 – 25 – 11 = 225 jours ; 225/5 = 45 semaines ; 45 x 39 h = 1 755 heures.
Les accords CHRS :
Les repos compensateurs contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.
Le temps de travail effectif annuel est de :
225 – 9 = 216 jours ; 216/5 = 43,2 semaines ; 43,2 x 39 = 1 684,8 heures.
– soit – 10 % : 43,2 x 35 = 1 512,0 heures ;
– soit – 15 % : 43,2 x 33 = 1 425,6 heures.
Les salariés bénéficiant d’accords d’entreprise portant sur les horaires collectifs se verront
appliquer la réduction du temps de travail à partir de l’horaire collectif fixé par ces accords en
vigueur dans l’établissement.
Article 4
Personnel concerné
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des catégories de personnel à
l’exception des usagers en insertion.
Les nouveaux horaires de travail peuvent concerner l’entreprise, certains établissements ou des
unités cohérentes de travail au sens de l’article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998. Des dispositions particulières sont prévues pour le personnel à temps partiel et le personnel d’encadrement.
Article 5
Recrutement
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise ou l’établissement s’engage à augmenter, dans un
délai d’un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, ses effectifs d’au
moins 6 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 10 %. L’augmentation de
l’effectif est d’au moins 9 % si le temps de travail est réduit d’au moins 15 %. Les embauches sont
réalisées principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet.
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Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel peuvent également être conclus,
notamment pour compenser l’incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de
travail à temps partiel.
L’augmentation des effectifs peut également se réaliser par la modification écrite des contrats de
travail des salariés à temps partiel compte tenu de leur droit de priorité. Toutefois, cette forme
d’embauche ne doit représenter qu’une partie minoritaire de l’obligation d’embauche. L’incidence de
ces augmentations ne pourra excéder 50 % du volume horaire global des embauches compensatrices.
Le nombre de salariés recrutés par catégorie professionnelle ainsi que les délais des recrutements
font l’objet de l’accord d’entreprise ou d’établissement, ou de la note d’information visée à l’article 2.
Article 6
Maintien des effectifs
L’engagement ci-dessus en matière de volume d’emploi vaut pendant trois ans à compter de la
dernière embauche concrétisant l’accès aux seuils définis à l’article 5. Toutefois, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prolonger cet engagement.
L’entreprise fournit annuellement au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel
les informations sur les embauches réalisées au titre de cet accord.
Article 7
Compte épargne-temps
Les jours de repos acquis en application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998 peuvent être affectés
à un compte épargne-temps dans les conditions définies par l’accord de branche.
Article 8
Temps partiel
La réduction de l’horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2
du code du travail.
Les salariés à temps partiel, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord,
peuvent se voir proposer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que
l’horaire collectif (au moins 10 %).
Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le
mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent
accord, peuvent, au moment de la proposition de réduction du temps de travail, refuser que leur soit
appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus doit être notifié à l’employeur, dans un délai
d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, dès que le salarié à temps partiel
concerné aura été informé de l’accord de réduction de l’horaire collectif de travail.
Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu.
L’organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus d’une
interruption par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.
En contrepartie de la dérogation prévue à l’article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et
instituée à l’alinéa précédent, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
Article 9
Personnel d’encadrement
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, les directeurs et les sous-directeurs non
soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de leur emploi et de
l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, bénéficient de jours de
repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Les chefs de service, lorsqu’ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par
l’employeur, bénéficient des mêmes dispositions.
Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait
l’objet d’une concertation avec les cadres visés, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne
peut être inférieur à dix-huit jours ouvrés.
Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à
l’exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi
des annexes précédentes.
La moitié des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l’initiative du salarié, être
affectés à un compte épargne-temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de
branche.
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Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de
réduction de l’horaire de travail sont définies par l’article 15, 3e partie (répartition de la durée du
travail), du présent accord.
Article 10
Indemnité de réduction du temps de travail
Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu à l’article 11 a pour
conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la
durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du
temps de travail s’ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s’applique également aux salariés à temps partiel, à l’exception de ceux qui refusent la
réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité
conventionnelle.
Les salariés à temps plein embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont
rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l’indemnité de réduction du
temps de travail.
Les salariés à temps partiel, embauchés après l’application de la réduction du temps de travail
sont rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette disposition prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail
dans l’entreprise ou l’établissement. La rémunération mensuelle est calculée sur la base de
151,67 heures + 17,33 heures = 169 heures.
Le salaire conventionnel et l’indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point.
Article 11
Modalités de financement de la réduction du temps de travail et de la création d’emplois
En contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d’au
moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu de la suspension à compter du
1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire
à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique
en 1999 et au-delà.
Si cela s’avère nécessaire pour assurer le financement de la réduction du temps de travail et de la
création d’emplois sur la durée de la convention signée avec l’État (art. 3 de la loi du 13 juin 1998),
les entreprises peuvent par accord d’entreprise ou d’établissement déroger aux dispositions des
accords collectifs CHRS par la neutralisation de la progression de carrière pour une durée maximum
de trois ans. À l’issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend en excluant
de façon définitive la période de neutralisation.
Toutefois, les accords d’entreprise ou d’établissement conclus avant le 1er juillet 1999 sur la base de
l’accord-cadre du 9 mars 1999 ne sont pas visés par l’alinéa précédent.
Article 12
Valorisation du financement de la réduction du temps de travail et de la création d’emplois
Le montant des aides légales prévues par l’article 3 de la loi du 13 juin 1998 est imputé aux budgetsdes établissements. Les économies supplémentaires réalisées au titre de l’article 11 ci-dessus sont
affectées à la création d’emplois.
En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation
avec les organismes financeurs (État, départements, organismes d’assurance maladie...) valorisent
annuellement l’impact budgétaire de la mesure ainsi décidée : suspension à compter du
1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire
à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique
en 1999 et au-delà.
Article 13
Suivi de l’accord
Le suivi du présent chapitre est effectué par une commission nationale composée des signataires
du présent accord. Ce suivi est destiné à effectuer le bilan de ses conditions d’application (difficultés
rencontrées, nombre de recrutements effectués...).
Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent chapitre Ier, un suivi est
réalisé par les signataires de l’accord d’entreprise ou d’établissement. En cas de mise en place par
l’employeur, le suivi est assuré par les institutions représentatives du personnel à l’occasion d’une
réunion annuelle au cours de laquelle un bilan d’application est effectué.
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CHAPITRE II
Dispositions portant adaptation des accords collectifs CHRS
à la réduction du temps de travail
Le présent chapitre porte adaptation des accords collectifs CHRS à la réduction du temps de
travail. Il est applicable à toutes les entreprises. Il concerne également les entreprises et établissements qui n’anticipent pas le passage aux échéances fixées à l’article L. 212-1 bis du code du travail.
Elles sont encouragées à limiter le recours aux heures supplémentaires, conformément à l’article 9
de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.
Article 14
Personnel concerné
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des catégories de personnel à
l’exception des usagers en insertion.
Article 15
Décompte et répartition du temps de travail
Les articles 1 , 2 et 3 du protocole 50 du 7 novembre 1984 sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :
er

1. Durée hebdomadaire de travail
La durée du travail, conformément à l’article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures
hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l’effectif est de plus
de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard.
Conformément à l’accord de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateurs majorés dans les
conditions légales. À défaut, elles sont rémunérées conformément à la loi.
2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail peut être la suivante, conformément à l’accord de branche :
– hebdomadaire (35 heures au plus) ;
– par quatorzaine (70 heures) ;
– par cycle de plusieurs semaines ;
– sur tout ou partie de l’année ;
– par l’octroi de jours de repos, conformément à l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Quelle que soit la répartition retenue, la durée du travail hebdomadaire est fixée au minimum à
26 heures et au maximum à 44 heures pour les personnels à temps plein.
3. Répartition de l’organisation de la durée du travail
par cycle dans la limite de neuf semaines
La durée du travail, en application de l’accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle
de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme
de nuit. La durée hebdomadaire du travail ne peut pas être supérieure à 44 heures sur
quatre semaines consécutives.
Le cycle de travail ne peut dépasser neuf semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale
du travail.
L’employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.
4. Personnel d’encadrement
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, les directeurs et les sous-directeurs non
soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de leur emploi et de
l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, bénéficient de jours de
repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Les chefs de service, lorsqu’ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par
l’employeur, bénéficient des mêmes dispositions.
Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait
l’objet d’une concertation avec les cadres visés, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne
peut être inférieur à dix-huit jours ouvrés.
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Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à
l’exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi
des annexes précédentes.
La moitié des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l’initiative du salarié, être
affectés à un compte épargne-temps mis en place par l’entreprise en application de l’accord de
branche.
Pour les autres salariés appartenant au personnel d’encadrement, les modalités de répartition et de
réduction de l’horaire de travail sont définies par l’article 15, 3e partie (répartition de la durée du
travail), du présent accord.
5. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
La durée quotidienne maximale du travail est fixée à dix heures, de jour ou de nuit.
Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à douze heures conformément aux dispositions légales.
En cas de travail discontinu, cette durée peut compter deux séquences de travail d’une durée
minimum de trois heures.
Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus
d’une interruption par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.
En contrepartie de la dérogation prévue à l’article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et
instituée à l’alinéa précédent, l’amplitude de la journée de travail est limitée à onze heures.
6. Pauses
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un
temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité
de la prise en charge des usagers.
7. Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à onze heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être
inférieure à neuf heures, dans les conditions prévues par l’accord de branche.
Les salariés concernés par l’alinéa précédent acquièrent une compensation de deux heures. Les
heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent huit heures, ouvrent droit à des journées ou des
demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de trois mois.
8. Conditions de travail
Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel,
l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :
– la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels
qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à
temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des
usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
– un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de
travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de
travail.
9. Réduction du temps de travail des femmes enceintes
Les dispositions des protocoles 18 et 38 sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes : les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une
réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du troisième mois ou du
soixante et unième jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.
Article 16
Modalité de financement de la réduction du temps de travail
En contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu de la
suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles
dans la fonction publique en 1999 et au-delà.
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Article 17
Indemnité de réduction du temps de travail
Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 16
a pour conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la
différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à
la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures. Cette indemnité de réduction du
temps de travail s’ajoute au salaire base 35 heures.
Ce principe s’applique également aux salariés à temps partiel, à l’exception de ceux qui refusent la
réduction de leur temps de travail. Ces derniers ne bénéficient donc pas de cette nouvelle indemnité
conventionnelle.
Les salariés à temps plein embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont
rémunérés sur la base du salaire conventionnel mensuel majoré de l’indemnité de réduction du
temps de travail.
Les salariés à temps partiel embauchés après l’application de la réduction du temps de travail sont
rémunérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette disposition prend effet à compter de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail
dans l’entreprise ou l’établissement.
Le salaire conventionnel et l’indemnité de réduction du temps de travail évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point.
Article 18
Valorisation du financement de la réduction du temps de travail
Les économies réalisées au titre de l’article 16 ci-dessus sont affectées à la création d’emplois.
En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation
avec les organismes financeurs (État, départements, organismes d’assurance maladie...), valorisent
annuellement l’impact budgétaire de la mesure ainsi décidée : suspension à compter du
1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire
à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique
en 1999 et au-delà.
Fait à Paris, le 23 juin 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Syndicats de salariés :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services santé et services sociaux (CFTC),
H.-Pierre Said ;
La Fédération nationale des services santé et services sociaux (CFDT),
Francis La Regina ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (FFASS CFE-CGC),
Marie-Claude Batteux.
Organisations patronales :
Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SYNEAS),
Pascal Houlné.
ACCORD 2010-01
RELATIF À LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À SES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

Entre :
L’UNIFED,
D’une part, et
Les organisations syndicales de salariés,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé :
– que les organisations d’employeurs représentatives du secteur sanitaire, social et médico-social
privé à but non lucratif sont signataires de quatre conventions collectives qui concernent plus de
750 000 salariés ;
– qu’elles sont attachées à la négociation des évolutions nécessaires des emplois dans la branche
professionnelle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
– que ces organisations ont créé et gèrent avec les organisations syndicales de salariés un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), UNIFAF, chargé de la mise en œuvre opérationnelle des
accords conclus dans le cadre de la commission paritaire de branche ;
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– que ces organisations ont créé un Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
procédant de la CPNE-FP par délégation. Cet observatoire revêt un caractère paritaire ;
– que les organisations signataires ont conclu des accords pour la mise en œuvre, dans le secteur,
des dispositions légales et réglementaires.
Il est ensuite convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE Ier
Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
Article I-1
Objet de la commission paritaire nationale de l’emploi
et de la formation professionnelle
Missions attribuées à la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle :
a) Analyse et préconisation à la commission paritaire de branche (CPB) sur les sujets relevant,
d’une part, de la formation professionnelle et, d’autre part, de l’emploi. Cet apport se traduira,
notamment, par :
Pour la formation professionnelle :
– la proposition d’actions de formation prioritaires, dans le cadre de la professionnalisation, du
congé individuel de formation, du droit individuel à la formation et de l’apprentissage ;
– la labellisation des organismes de formation ;
– l’établissement d’une liste des formations qualifiantes ;
– la participation à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation
professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification, et
recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés des moyens propres à assurer
leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
– le suivi et la mise en application des accords conclus dans la branche en matière de formation
professionnelle ;
– de la promotion de la politique de formation.
Pour l’emploi :
– l’examen périodique de l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications
dans la branche sur la base des travaux réalisés par l’Observatoire prospectif des métiers et des
qualifications. Les résultats de cet examen, les conclusions et recommandations tirées par la
CPNE-FP seront mis à disposition de la CPB ;
– l’étude sur l’évolution des différentes activités du secteur et information sur tous les projets de
licenciements économiques collectifs de plus de 10 salariés appartenant au même établissement ;
– la production d’un rapport annuel sur l’emploi.
Pour le développement des études nationales :
– la CPNE-FP peut prêter son concours et suggérer des thèmes d’études à l’Observatoire prospectif
des métiers et des qualifications.
b) Consultation de la CPNE-FP par les partenaires institutionnels :
– consultation de la CPNE-FP sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats
d’objectifs préalablement à la signature entre les régions et l’UNIFED visant au développement
coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment
l’apprentissage, les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation ;
– participation de la CPNE-FP, par délégation à ses délégations régionales, à l’élaboration des
plans régionaux de développement de la formation professionnelle (PRDFP).
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, la CPNE-FP s’appuie sur les services techniques de l’OPCA.
Article I-2
Composition, organisation et périodicité des réunions
Article I-2.1
Réunions plénières
La CPNE-FP comprend 20 membres : 10 représentants du collège employeurs de l’UNIFED et
10 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche
(soit 2 représentants par organisation).
Cette composition pourra, le cas échéant, être revue compte tenu des évolutions en matière de
représentativité syndicale.
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Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche désigne deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Le nombre de réunions plénières est fixé à deux réunions par semestre.
En cas de saisine par l’UNIFED ou par une des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau de la branche, le bureau peut décider de la convocation de réunions supplémentaires.
Les convocations sont adressées par le secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP et
signées par le président et le président adjoint.
Article I-2.2
Bureau
Le bureau est composé d’un président et d’un président adjoint, auxquels s’ajoutent un membre
du collège salariés et un membre du collège employeurs, soit au total 4 représentants. Chaque
collège désigne un président et un représentant. La durée du mandat des membres du bureau est de
deux ans.
La présidence est exercée, de manière alternée, par le président appartenant au collège
employeurs, et par le président appartenant au collège salariés, pour une durée de une année
chacun.
Le bureau, convoqué paritairement par le président et le président adjoint, se réunit avant chaque
réunion plénière. Il arrête l’ordre du jour de celle-ci, traite les affaires courantes et prend les décisions urgentes entre deux séances plénières.
Article I-2.3
Groupes de travail paritaires
La CPNE-FP ou son bureau, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la
branche) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière, dans la limite de
5 jours ou 10 demi-journées par an.
Article I-2.4
Missions de représentation
Le président et le président adjoint représentent la CPNE-FP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche chaque fois que sa représentation est requise
et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière.
Le président et/ou le président adjoint peuvent, sur décision paritaire, être désignés pour assurer
cette mission de représentation de la CPNE-FP en cas de sollicitations extérieures.
Le président et le président adjoint disposent chacun annuellement d’un maximum de 6 missions
de représentation.
Article I-2.5
Secrétariat administratif et technique
L’UNIFED assure le secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP via, notamment, les
missions suivantes :
– préparation des réunions plénières ;
– préparation des réunions de la présidence paritaire ;
– préparation des réunions des groupes de travail paritaires ;
– accompagnement ou représentation par délégation de la présidence paritaire à certaines
réunions institutionnelles (ministères, DGCS, ARF...) ;
– traitement des demandes de dérogation tutorale ;
– traitement des courriers adressés à la CPNE-FP ;
– élaboration des conventions de labellisation avec les CFA ;
– élaboration des attestations de réussite aux formations dont notamment celles de « surveillant(e)
de nuit qualifié(e) », « maître(sse) de maison » et « maître d’apprentissage » ;
– référent par délégation de la présidence paritaire auprès des organismes de formation ;
– relation avec les services techniques de l’OPCA sur les chantiers en cours ;
– mise en place d’outils (tableaux de bord...) ;
– assistance technique de la présidence paritaire ;
– suivi des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) avec les employeurs et les services techniques
des délégations régionales paritaires de l’OPCA ;
– suivi des relations du bureau national avec les délégations régionales de la CPNE-FP ;
– suivi des relations avec l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– assurer une veille juridique sur l’actualité légale et réglementaire de la formation professionnelle
continue et la formation initiale.
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Article I-3
Préparation des réunions plénières
Chaque représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la
branche a droit à un forfait annuel de 4 demi-journées (soit une demi-journée par réunion) dont
l’objet est la préparation des réunions plénières.
Article I-4
Modalités de prise de décisions
Les décisions de la CPNE-FP sont paritaires et adoptées à l’unanimité des deux collèges.
Ces décisions sont formalisées dans le compte rendu rédigé à l’issue de chaque réunion plénière
par le secrétariat administratif et technique.
En cas de désaccord, le constat en est établi, motivé et reproduit dans le compte rendu.
Article I-5
Modalités de prise en charge des dépenses engagées pour les réunions plénières,
du bureau, des missions de représentation et des groupes de travail
Frais de transport, d’hébergement et de repas :
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas donnent lieu à une indemnisation de 240 €
pour chacun des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de
la branche pour chacune des réunions plénières de la CPNE-FP, des réunions du bureau, des
missions de représentation (6 par an) et des réunions des groupes de travail (dans la limite de 5 jours
ou 10 demi-journées par an), cela sur la base d’un exemplaire original des feuilles de présence de
ces réunions qui sera adressé au Secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP.
La revalorisation du montant de l’indemnisation est indexée sur l’indice des prix à la consommation.
Cette indemnité fait l’objet d’un versement annuel par l’UNIFED à chaque organisation syndicale
de salariés au cours du dernier trimestre de l’année civile.
Maintien et prise en charge des salaires des représentants du collège salariés
Le temps consacré par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau de la branche aux réunions prévues aux articles I-2.1, I-2.2, I-2.3 et I-2.4, tout comme le
temps de préparation accordé dans les conditions définies ci-dessus (réunions plénières), est
assimilé à du temps de travail effectif.
Les employeurs ont la possibilité de demander auprès de la CPNE-FP la prise en charge des
salaires des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la
branche siégeant aux réunions plénières de la CPNE-FP, au bureau, aux groupes de travail et aux
missions de représentation. Les demandes sont accompagnées de la copie du bulletin de salaire du
mois au cours duquel s’est tenue la réunion plénière, la réunion du bureau, du groupe de travail ou
la mission de représentation. Cette indemnisation est calculée sur la base de 1/30 du salaire brut
mensuel chargé du mois d’absence, dans la limite d’un plafond journalier chargé de 175 €. Cette
prise en charge se fait sur la base des feuilles de présence de ces réunions qui seront adressées au
Secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP.
Les demandes d’indemnisation, pour être prises en compte, doivent être adressées par courrier en
recommandé avec accusé de réception au secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP avant
le 31 décembre de l’année civile concernée, la date figurant sur le courrier d’envoi de la demande
faisant foi.

CHAPITRE II
Délégations régionales de la commission paritaire nationale
de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
Article II-1
Rôle de la délégation régionale
En lien avec les orientations de la CPNE-FP, la délégation régionale :
– représente auprès des partenaires institutionnels ayant attribution en matière d’emploi et de
formation professionnelle dans la région les intérêts de la branche ;
– informe la CPNE-FP des évolutions des activités des associations de la branche et de leurs
établissements, de l’emploi et de la formation dans sa région ;
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– assure des délégations spécifiques attribuées par la CPNE-FP ;
– relaie la CPNE-FP dans le cadre du concours sollicité, le cas échéant, par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour le développement des études régionales, et
notamment en cas de mise en œuvre d’une politique d’observation partagée par les instances
régionales. Elle peut également proposer des thèmes d’études à l’observatoire prospectif des
métiers et des qualifications.
La délégation régionale rend compte régulièrement à la CPNE-FP de ses rencontres et démarches
dans les conditions prévues dans le règlement Intérieur.
Article II-2
Composition de la délégation
La délégation régionale de la CPNE-FP est composée comme suit :
– cinq représentants salariés, à raison d’un titulaire par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche qui peut, en cas d’empêchement, se faire remplacer par un
suppléant ;
– cinq représentants des employeurs désignés par l’UNIFED.
Cette composition pourra, le cas échéant, être revue compte tenu des évolutions en matière de
représentativité syndicale.
Article II-3
Désignation
L’UNIFED et les organisations syndicales de salariés représentatives désignent leurs représentants
auprès du président et du président adjoint de la CPNE qui assurent la mise en place de la délégation et informent les autorités politiques et administratives de la région.
Chaque collège de la délégation régionale désigne, pour un mandat de deux ans, un président et
un président adjoint.
La présidence est exercée de manière alternée, par le président appartenant au collège
employeurs, et par le président appartenant au collège salariés, pour une durée de une année
chacun.
Article II-4
Fonctionnement
Article II-4.1
Organisation des réunions plénières régionales
Le nombre de réunions plénières régionales est fixé à trois par an d’une demi-journée chacune.
Le président et le président adjoint de la délégation régionale de la CPNE-FP arrêtent l’ordre du
jour, fixent la date et le lieu de la réunion.
La convocation est adressée aux membres de la délégation régionale par le président ou le
président adjoint.
Article II-4.2
Préparation des réunions plénières régionales
Chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche a droit à un
forfait annuel de trois demi-journées (soit une demi-journée par réunion) dont l’objet est la préparation des réunions plénières régionales, celles-ci devant se tenir le même jour que les réunions
plénières régionales concernées.
Article II-5
Modalités de prise en charge des dépenses
engagées pour les réunions plénières régionales
Frais de transport
Les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales de salariés donnent lieu à
une indemnisation de 90 € par représentant des organisations syndicales de salariés au niveau de la
branche pour chaque réunion plénière régionale de la CPNE-FP (trois par an).
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La revalorisation du montant de l’indemnisation est indexée sur l’indice des prix à la consommation.
Cette indemnité fait l’objet d’un versement annuel par l’UNIFED à chaque organisation syndicale
de salariés au cours du dernier trimestre de l’année civile.
Maintien et prise en charge des salaires
des représentants du collège salariés
Le temps consacré par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau de la branche aux réunions plénières régionales (trois demi-journées par an), tout comme
leur préparation (trois demi-journées par an), est assimilé à du temps de travail effectif.
Les employeurs ont la possibilité de demander auprès de la CPNE-FP la prise en charge des
salaires des représentants des organisations syndicales de salariés siégeant aux réunions plénières
régionales. Les demandes doivent être accompagnées de la copie du bulletin de salaire du mois au
cours duquel s’est tenue la réunion plénière régionale tout comme de la feuille d’émargement
attestant de la présence du salarié à ladite réunion. Cette indemnisation de la demi-journée est déterminée sur la base de 50 % du 1/30 du salaire brut mensuel chargé du mois d’absence, dans la limite
d’un plafond journalier chargé de 87,5 € (soit 50 % de 175 €).
Les demandes d’indemnisation, pour être prises en compte, doivent être adressées par courrier en
recommandé avec accusé de réception au secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP avant
le 31 décembre de l’année civile concernée.
Article III
Compte rendu d’activité
Chaque délégation régionale de la CPNE-FP établit annuellement un compte rendu d’activité
faisant état des réunions organisées, des thèmes abordés tout comme des rencontres auxquelles ses
membres ont participé.
Ce compte rendu d’activité devra être adressé au cours du premier semestre de l’année suivante
(N + 1) au secrétariat administratif et technique de la CPNE-FP.
Article IV
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace les dispositions
du protocole d’accord du 11 octobre 1993 relatif à la Commission paritaire nationale de l’emploi du
secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif et son avenant no 1 du 27 février 1996
relatif aux délégations régionales de la CPNE.
Article V
Date d’effet
L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel
conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des
familles. Il prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.
Article VI
Extension
Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent accord et des avenants qui
viendraient à le modifier en vue de les rendre accessibles à tous les établissements, entreprises et
services concernés par le champ d’application.
Article VII
Suivi par la commission paritaire de branche
La commission paritaire de branche (CPB) effectuera chaque année le suivi du fonctionnement de
la CPNE-FP et de ses délégations régionales en termes d’activité et financier.
Article VIII
Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties
signataires, obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles
soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des
autres parties signataires de l’accord.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 315.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette
lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent
accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que l’accord initial.
Article IX
Dénonciation
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par
l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Article X
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article
L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Paris, le 19 avril 2010.
Organisation patronale :
UNIFED : Guy Courtois.
Syndicats de salariés :
CFDT, Fédération santé sociaux ;
CFTC, Fédération santé sociaux ;
CFE-CGC, Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale ;
CGT, Fédération de la santé et de l’action sociale ;
Force ouvrière, Fédération santé privée ;
Force ouvrière, Fédération action sociale.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Arrêté du 15 octobre 2010 portant nomination
à la commission centrale d’aide sociale
NOR : MTSA1030935A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé, et notamment l’article 53 modifiant les articles 126
à 129 du code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954, portant réglementation d’administration publique pour
l’application des dispositions générales du décret no 53-1186 du 29 novembre 1953, relatif à la
réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 55-191 du 2 février 1955, le décret no 56-546 du
1er juin 1956 et le décret no 60-250 du 18 mars 1960 ;
Vu le décret no 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la
commission centrale d’aide sociale et des commissions départementales d’aide sociale ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’État en date du 18 mai 2010,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés rapporteurs à la commission centrale d’aide sociale : MM. Fabrice AUBERT, David
GAUDILLERE et Matthieu SCHLESINGER, auditeurs au Conseil d’État, en remplacement de
Mlle Béthânia GASCHET et Mme Cécile CHADUTEAU-MONPLAISIR, auditrices au Conseil d’État.
Article 2
Mme Claire GUIGNARD-HAMON est nommée membre de la commission centrale d’aide sociale,
en remplacement de M. Jacques BROSSAT, qui a demandé à être déchargé de cette fonction.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 15 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières
et de la modernisation,
V. MAGNANT
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

CNSA
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Direction générale de la cohésion sociale
Bureau des services et établissements

Circulaire DGCS/SD3A no 2010-341 du 17 septembre 2010 relative aux orientations de la section IV
du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année 2010
NOR : MTSA1023969C

Validée par le CNP, le 9 septembre 2010 – Visa CNP 2010-217.
Résumé : orientations section IV pour l’exercice 2010.
Mots clés : CNSA, section IV – personnes âgées – personnes handicapées – qualification – formation –
aides à domicile – modernisation – établissements et services médico-sociaux pour les personnes
âgées et les personnes handicapées – accueillants et aidants familiaux – OPCA.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 14-10-5 et R. 14-10-49 à R. 14-10-52 ;
Circulaire DGAS/2C no 2006-66 du 17 février 2006 relative à l’éligibilité des actions financées par
la section IV de la CNSA ;
Circulaire DGAS/3A no 2007 du 6 décembre 2007 relative à la mise en œuvre des actions éligibles
au financement de la section IV de la CNSA en faveur du secteur des personnes handicapées ;
Circulaire DGAS/SD/2/CNSA no 2008-191 du 5 juin 2008 relative aux orientations et à la répartition
de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année
2008 ;
Note du 6 octobre 2008 relative aux nouvelles procédures et modalités de cofinancement des
formations agréées au titre des accords-cadres État/CNSA/OPCA (ANFH, FORMAPH, UNIFAF
et CNFPT) ;
Circulaire DGAS/SD/2C du 17 juillet 2009 relative aux orientations de la section IV du budget de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année 2009.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Personnes à contacter sur les questions relatives à la section IV du budget de la
CNSA.
II. – Tableau récapitulatif des enveloppes régionales indicatives OPCA 2010.
III. – Dossier de demande d’agrément régional (OPCA).
IV. – Modèle de convention régionale d’agrément (OPCA).
V. – Circuit du dossier d’agrément.
VI. – Synthèse des bilans des OPCA pour les conventions 2008-2009.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le directeur de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; 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 de la
cohésion sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des personnes).
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I. – LES ACTIONS ÉLIGIBLES À UN COFINANCEMENT AU TITRE DE LA SECTION IV EN 2010
Pour 2010, les crédits de la section IV du budget de la CNSA s’élèvent à 88 M€ et restent individualisés en deux sous-sections : « personnes âgées » (73,1 M€) et « personnes handicapées » (13,9 M€).
Ils sont consacrés à :
– la modernisation et la structuration des services d’aide à domicile : soutien au recrutement et à
l’insertion de nouveaux salariés, amélioration de l’offre de services, structuration du secteur,
modernisation des services (mise en œuvre d’une démarche qualité, informatisation de la
gestion du service...) et promotion d’actions innovantes ;
– la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile, y compris ceux exerçant en emploi
direct, et des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
dépendantes et personnes handicapées.
Ces actions de professionnalisation comprennent des actions d’accès à la qualification par la voie
de la formation ou de la VAE (accompagnement à la VAE), mais aussi des actions de formation non
qualifiantes : mise à jour des connaissances professionnelles, adaptation à l’emploi, formations
thématiques diverses (accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, bientraitance, nutrition, prévention des risques professionnels, etc.).
– la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 (article 65-II) a
complété la liste des dépenses financées par la section IV en y incluant le financement, sur la
part des reports des excédents de l’exercice précédent affectée à la section IV, des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat des personnels des
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées
ainsi que les actions réalisés dans le cadre des plans de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC) ;
– l’article 124 (I, 20o) 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 (dite loi HPST) élargit encore le périmètre de la
section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à la formation des
aidants familiaux à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et
L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles et au financement de celles-ci.
Par symétrie avec la loi, un projet de décret en cours de publication complète la liste des dépenses
éligibles au financement de la section IV du budget de la CNSA figurant à l’article R. 14-10-49 du
code de l’action sociale et des familles (CASF) et y inclut notamment les dépenses relatives à la
formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux. Ce décret prévoit également de mutualiser dans une liste unique les dépenses éligibles, qu’elles concernent les personnes âgées ou les
personnes handicapées, et d’assurer une meilleure traçabilité des financements de la CNSA.
Enfin, ce projet de décret permet de sécuriser les relations financières de la CNSA avec ses partenaires, qu’il s’agisse de collectivités territoriales, d’organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA),
des fédérations d’associations, d’entreprises ou de personnes morales, et d’assurer la traçabilité des
financements de la caisse, au travers de conventions passées avec eux et par lesquelles ils
s’engagent à rendre compte de la conformité des dépenses aux objectifs fixés conventionnellement,
afin de lui permettre de consommer les crédits dont elle dispose.
II. – MODALITÉS TRANSITOIRES POUR L’ANNÉE 2010,
EN ATTENDANT LA SUPPRESSION DE L’AGRÉMENT DE L’ETAT
1. Agrément
Jusqu’à présent, les projets financés par la section IV de la CNSA font l’objet d’un agrément de
l’autorité compétente de l’État : le ministre ou son représentant, s’agissant des conventions nationales avec les fédérations têtes de réseau de l’aide à domicile et les organismes paritaires collecteurs
agréés au titre de la formation professionnelle continue (OPCA) ; les préfets de région et de département, s’agissant des actions engagées localement dans le cadre d’une convention départementale
avec le conseil général, dans le cadre d’une démarche collective de qualification et de la déclinaison
en région des accords-cadres avec les OPCA ou encore dans le cadre d’actions spécifiques de
modernisation de l’aide à domicile portées localement.
Suite aux travaux engagés dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP)
sur la répartition des compétences entre l’État et la CNSA, il a été décidé de supprimer l’agrément de
l’État, ce qui nécessite une disposition législative en préparation. Parallèlement, il est envisagé de
rendre les agences régionales de santé (ARS) ordonnateurs secondaires de la CNSA sur les crédits
de la section IV qui ne relèvent pas de conventions nationales, afin de leur permettre, en liaison avec
les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et les conseils
généraux, de piloter au plan régional le déploiement d’une démarche coordonnée d’actions de
formation et de professionnalisation des salariés des établissements et services intervenant auprès
des personnes âgées et des personnes handicapées et d’actions de modernisation et de structuration
des services d’aide à domicile. Ce pilotage s’exercera dans le cadre d’une convention ou d’un
protocole de partenariat entre l’ARS et la DRJSCS.
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Dans ces conditions, à titre transitoire pour l’année 2010, dans l’attente de sa suppression,
l’agrément de l’État est délivré formellement, au plan local, par les DRJSCS ou les DDCS(PP), selon
le type d’actions dont il s’agit. Une procédure arrêtée conjointement par l’ARS et la DRJSCS organise
les modalités de coopération entre leurs services respectifs sur les dossiers qui relèvent de la
section IV et peut, le cas échéant, sous-traiter aux ARS l’instruction des dossiers formellement agréés
par les DRJSCS ou les DDCS(PP). Le décret relatif à l’élargissement du périmètre de la section IV en
cours de signature valide cette disposition transitoire.
2. Droit de tirage
À titre transitoire, pour l’année 2010, dans l’attente de la subdélégation des ARS pour le compte de
la CNSA sur les crédits de la section IV, les DDCS(PP), dans les départements qui ne sont pas
couverts par une convention départementale de modernisation de l’aide à domicile (1), se voient
attribuer un droit de tirage forfaitaire de 200 000 € (2) pour le cofinancement des actions locales de
modernisation de l’aide à domicile et de professionnalisation des salariés des établissements et
services pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Ces projets sont agréés par les
DDCSPP.
En effet, dans un contexte où des conventions départementales ont été souscrites par un nombre
significatif mais toutefois encore limité de conseils généraux et où de nombreux départements, fragilisés par la crise économique, sont confrontés à des difficultés financières importantes, il est à la fois
compréhensible que la signature des conventions départementales en cours de négociation puisse
être retardée, les départements étant enclins à différer toute dépense nouvelle non obligatoire et
nécessaire de veiller à une répartition équitable des moyens entre les territoires en ouvrant un droit
de tirage aux départements qui ne sont pas couverts par une convention départementale. Si la
signature des conventions départementales constitue et reste une priorité et prend le pas sur la politique d’agrément individuel, il importe néanmoins d’assurer des moyens proportionnés à chaque
département.
Dans les départements attributaires d’un droit de tirage, le format des actions retenues devra être
d’un montant significatif pour éviter la dispersion (30 000 € minimum) et la mutualisation des projets
devra être privilégiée. L’avis circonstancié des fédérations nationales auxquelles seraient affiliés les
demandeurs pourra être sollicité en tant que de besoin. Les dossiers, dont l’éligibilité sera appréciée
au regard de ce qui précède, devront être transmis complets à la CNSA à partir du 1er octobre et
jusqu’au 30 novembre 2010. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé et les dossiers incomplets
ou comportant des incohérences seront systématiquement retournés aux services instructeurs.
S’agissant des crédits 2010 et eu égard au principe de non-rétroactivité des subventions publiques,
votre attention est tout particulièrement appelée sur le fait que les actions subventionnées doivent
être engagées en 2010 et que, par conséquent, les conventions doivent aussi être visées et notifiées
en 2010. Cela implique un strict respect du délai du 30 novembre et de la complétude des dossiers
adressés à la CNSA et doit vous conduire à instruire, pour l’essentiel, les dossiers déjà en votre
possession.
Pour l’année 2010, il appartient aux ARS et aux DRJSCS de formaliser les procédures organisant
leur coopération et fixant le rôle de leurs services respectifs dans la mobilisation et l’utilisation efficiente des moyens de la section IV du budget de la CNSA, dans la sélection et l’instruction des
dossiers portés localement.
3. Articulation des dispositifs pour la structuration de l’aide à domicile Articulation des conventions
nationales, départementales et individuelles entre elles et avec d’autres programmes pouvant
contribuer à la modernisation du secteur de l’aide à domicile
La politique de conventionnement avec les têtes de réseaux et les conseils généraux s’intensifie. Il
doit en être tenu compte tant dans l’élaboration et la mise en œuvre des conventions départementales que dans l’examen des demandes individuelles, afin d’éviter la redondance des soutiens
financiers aux opérateurs. De la même façon, les actions menées par d’autres financeurs au niveau
national doivent être articulées avec les actions proposées dans le cadre de conventions nationales.
Les règles suivantes doivent être appliquées dans l’octroi des crédits de la section IV du budget de
la CNSA :
– articulation conventions nationales et conventions individuelles : si une association adhérente à
une tête de réseau signataire d’une convention nationale sollicite un financement pour une
action déjà couverte par un des axes prévus à la convention nationale de ce réseau, sa demande
devra être rejetée ;
– articulation conventions nationales et conventions départementales : si une convention nationale
développe des axes pris en compte dans une convention départementale, les associations départementales de la tête de réseau ne peuvent prétendre aux deux financements sur la même
(1) Ces conventions sont disponibles sur le site internet www.cnsa.fr, Documentation « ce qu’il faut savoir de la section IV ». Au 31 août,
46 conventions sont en cours d’exécution
(2) Ce montant s’entend au titre de la sous-section personnes âgées et de la sous-section personnes handicapées. Il peut être abondé si
nécessaire et si la demande en est faite à la CNSA avant le 1er novembre
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action. Les conseils généraux sont informés par la CNSA des conventions nationales en cours et
invités à prendre contact avec les têtes de réseaux avant d’allouer un financement à une association, pour vérifier que les actions visées ne bénéficient pas déjà d’un financement par ce
canal ;
– articulation convention départementale et convention individuelle : si une association sollicite un
financement individuel dans un département couvert par une convention entre la CNSA et le
conseil général de son lieu d’implantation, sa demande devra être étudiée dans ce cadre et il
devra lui être conseillé de se rapprocher du conseil général.
Pour faciliter la comparaison des projets transmis pour demande de financement et les conventions déjà en cours, les conventions nationales (dont UNA, ADMR, ADESSA, FEPEM, Familles rurales,
Croix-Rouge française et ASSISTEO) ainsi que les conventions départementales sont consultables sur
le site de la CNSA. Une synthèse des actions développées dans les conventions nationales est
également disponible sur le site de la CNSA.
De la même façon, plusieurs programmes favorisent la modernisation et la structuration du
secteur de l’aide à domicile, dont les actions qui sont ou ont été développées dans le cadre des
programmes THETIS (ANACT-ANSP) et les actions menées par l’ANSP dans le cadre de la professionnalisation de l’aide à domicile à la suite des assises de la professionnalisation qui se sont tenues
en 2009. Ce dernier point fait l’objet d’un appel à projet « services à la personne : professionnaliser
pour garantir la qualité et développer l’emploi » qui est susceptible de couvrir le même champ que
les actions menées dans le cadre de la section IV du budget de la CNSA. Sous réserve de complémentarité, argumentée dans le projet de convention section IV, les mêmes actions peuvent être
financées à la fois par les crédits du budget de la CNSA et par d’autres programmes, dont ceux cités
ci-dessus.
Il convient de signaler que l’ANSP, en collaboration avec la DGCS et la CNSA notamment, a
réalisé, dans le cadre du programme de renouvellement des agréments qualité des services d’aide à
domicile qui interviendra à compter de 2011, des documents permettant à la fois aux délégués territoriaux en charge de la procédure de renouvellement de repérer parmi les organismes concernés par
ce renouvellement ceux d’entre eux en difficulté et de leur proposer un accompagnement via des
dispositifs d’appui (outil d’autodiagnostic, financements potentiels). Dans ce cadre, l’annexe D du
programme de renouvellement que vous trouverez sur le site de l’ANSP précise les dispositifs financiers mobilisables pour améliorer la qualité dans le respect du cahier des charges, dont les financements de la section IV du budget de la CNSA qui peuvent contribuer directement ou indirectement à
l’amélioration de la qualité du service.
Accord-cadre conclu avec UNIFORMATION sur le champ de l’aide à domicile
Pour le secteur de l’aide à domicile, un accord-cadre 2009-2011 signé entre UNIFORMATION et la
CNSA a pour objectif, dans un souci de développement de la qualification du secteur de l’aide à
domicile, de « cadrer » la procédure d’attribution des crédits en l’alignant sur celle déjà mise en
œuvre avec les autres OPCA (UNIFAF, ANFH, FORMAPH, CNFPT) et de préciser les priorités d’action.
Un avenant à cet accord-cadre a été signé. Il prévoit pour l’année 2010 une participation de la
CNSA aux actions de formation, hors région Bretagne, de 13 M€ auxquels s’ajoute un montant
de 2 M€ pour l’accord spécifique à la Bretagne.
Les actions de formation cofinancées sont à la fois des actions de formations diplômantes et
d’accès au diplôme (formation complète préparant aux diplômes, formation partielle dans le cadre
d’un parcours de validation des acquis de l’expérience [VAE], accompagnement à la VAE, enfin
remise à niveau) et des actions de formation non qualifiantes d’adaptation à l’emploi ou sur des
thèmes particuliers : bientraitance, prise en charge de la maladie d’Alzheimer, postures professionnelles, etc. Les personnels concernés prioritairement sont les personnels d’intervention auprès
des personnes âgées dépendantes ou handicapées sans qualification ou à faible niveau de qualification et les personnels d’encadrement intermédiaire. Toutefois, les diplômes de direction (CAFDES)
pourraient devenir éligibles au cofinancement de la CNSA, moyennant modifications législative et
réglementaire.
Votre attention est appelée sur la procédure mise en place dans le cadre de cet accord, alignée sur
la procédure déjà en cours avec les OPCA du secteur des établissements.
Les demandes de cofinancement de formations au bénéfice des salariés des associations adhérentes à UNIFORMATION sont déposées auprès des délégations régionales d’UNIFORMATION. Ces
dernières transmettent un dossier de demande de financement regroupant toutes les demandes individuelles à la DRJSCS qui adresse copie de la demande à la CNSA. L’agrément est délivré par le
préfet de région (DRJSCS) sous forme de convention. La DRJSCS transmet une copie de la
convention d’agrément à la CNSA et à la DGCS (sous-direction des professions sociales). La
procédure d’agrément décrite ci-après au paragraphe III-2 est commune aux deux secteurs, tant sur
le champ de l’aide à domicile que sur celui des établissements et services médico-sociaux.
Il convient de noter que des possibilités de cofinancement sont maintenues pour les intervenants
non adhérents à un OPCA.
Enfin, sur l’aide à domicile, un avenant à l’accord-cadre du CNFPT est en cours de finalisation. Il
concerne les personnels des CCAS et des CIAS pour des actions d’accompagnement à la VAE, exclusivement.
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III. – LES ACCORDS-CADRES AVEC LES OPCA INTERVENANT SUR LE CHAMP
DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX (1)
1. De nouveaux accords-cadres ont été signés pour la période 2010-2012
Les trois OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) et le CNFPT sont présents sur le champ
des établissements et services médico-sociaux :
– ANFH : OPCA de la fonction publique hospitalière ;
– UNIFAF : OPCA du secteur privé à but non lucratif ;
– FORMAHP : OPCA du secteur privé lucratif ;
– et le CNFPT pour la fonction publique territoriale.
Dans un contexte où le besoin de recrutement est estimé à 400 000 personnes à horizon 2015, les
accords-cadres conclus avec UNIFAF, FORMAHP, l’ANFH et le CNFPT constituent un levier pour favoriser la qualification et la formation des personnels intervenant en établissements ou services
médico-sociaux, notamment à travers la validation des acquis de l’expérience (VAE) et la formation
qualifiante complète. Ils apportent un cofinancement qui doit permettre de mobiliser de manière plus
efficiente les fonds de la formation professionnelle.
Ces accords, qui existent depuis 2005, se sont progressivement élargis : initialement restreints aux
diplômes d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique en VAE, ils ont été reconduits en 2010 pour
une durée de trois ans et portent désormais sur cinq diplômes. Ils sont progressivement élargis par
voie d’avenant aux formations d’assistants de soins en gérontologie, nouvelle fonction identifiée
dans le cadre de la mise en œuvre du plan Alzheimer 2008-2012 (avenant en date du 29 juin 2010
pour l’ANFH, signature de l’avenant Uniformation).
Globalement, les accords-cadres portent sur cinq parcours diplômants (aide-soignant, aide médicopsychologique, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, infirmier), soit en VAE, soit en formation
qualifiante complète. Les annexes à chaque accord-cadre précisent les modalités de chaque
parcours, qui peuvent être différentes d’un OPCA à l’autre, en fonction notamment de dispositifs
spécifiques validés par certaines branches professionnelles ou rattachés au statut des deux fonctions
publiques concernées.
Les parcours de VAE comprennent de la remise à niveau (annexe I des accords-cadres), de
l’accompagnement VAE (annexe II), de la formation lors de la préparation aux modules complémentaires (annexe III). L’annexe IV est constituée des formations qualifiantes complètes.
Quelques particularités sont à noter :
– les IDE ne sont pas intégrées à l’accord-cadre avec le CNFPT ;
– l’accord-cadre avec le CNFPT ne porte que sur les trois parcours VAE ;
– l’accord-cadre avec FORMAHP n’intègre pas les diplômes de moniteur-éducateur et d’éducateur
spécialisé.
2. Rôle des DRJSCS et modalités spécifiques d’agrément des OPCA
pour la mise en œuvre des accords-cadres
Comme cela est explicité en annexe VI (circuit du dossier d’agrément), la DRJSCS reçoit de la part
des délégations régionales des OPCA un dossier de demande d’agrément.
La DRJSCS procède à l’instruction de l’éligibilité des dossiers et à leur agrément (signature d’une
convention d’agrément [cf. annexe VI à la présente instruction] entre le préfet de région et l’OPCA) à
condition :
– de respecter les termes de l’accord-cadre national :
– parcours de formation éligibles ;
– salariés issus d’établissements et services entrant dans le champ de périmètre de la CNSA (2) ;
– forfaits plafonds attribués ;
– cofinancement CNSA qui ne peut excéder 80 % du coût global de la formation ;
– de ne pas excéder l’enveloppe régionale indiquée en annexe III à la présente instruction. En cas
de dépassement, la DRJSCS en informe la DGCS et la CNSA (à l’adresse polebudgetaire@cnsa.fr) qui vous indiquera la procédure à suivre : soit augmentation de l’enveloppe
régionale (avec en corollaire diminution d’une autre région où les demandes se révèlent moins
nombreuses que prévu après échange avec l’OPCA national) permettant la signature de la
convention à partir du dossier déposé ; ou rejet de la demande et nécessité de déposer un
nouveau dossier, en cas d’impossibilité de modifier les autres enveloppes régionales.
Après signature par les deux parties, une copie du dossier de demande et de la convention est à
adresser à la CNSA (direction des établissements et services médico-sociaux, 66, avenue du Maine,
75682 Paris Cedex 14).
(1) L’accord-cadre CNSA-DGCS-ANFH du 26 janvier 2010, les accords-cadres CNSA-DGCS-UNIFAF, CNSA-DGCS-FORMAPH, CNSADGCS-CNFPT du 26 mars 2010 et leurs annexes sont disponibles sur le site internet www.cnsa.fr.
(2) Exclusivement des établissements et services financés (en partie ou en totalité) par l’assurance maladie, hors établissements de
santé, SSR et USLD. À savoir : sur le champ des personnes âgées : EHPAD et SSIAD. Sur le champ de l’enfance handicapée : totalité des
structures. Sur le champ des adultes handicapés : MAS, FAM, SAMSAH principalement. Les ESAT sont exclus du champ (financement Etat).
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Les parcours de formation présentés à votre agrément peuvent :
– avoir débuté avant même le dépôt du dossier : comme l’indiquent les accords-cadres, les
dépenses éligibles sont celles engagées par l’OPCA à compter du 1er janvier 2010 (1er juillet 2009
pour FORMAHP) ;
– débuter après l’agrément, parfois plusieurs mois plus tard compte tenu des calendriers de
formation. Il convient dans ce cas de vérifier que le délai entre l’agrément et le début de la
formation demeure raisonnable (ne pas excéder six mois, même si certains motifs peuvent
expliquer un délai exceptionnel) afin de permettre une meilleure lisibilité des parcours de
formation et éviter un étalement trop important des formations cofinancées.
Les dossiers rattachés à une année budgétaire peuvent être déposés auprès de vos services
jusqu’au 15 décembre de l’année.
Les OPCA sont tenus de vous adresser, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année
suivant l’agrément, un compte rendu (onglets 4 et 5 du dossier de demande) des actions de
formation effectivement menées.
Ils adressent à la CNSA et à la DGCS une série de données quantitatives et qualitatives retraçant
notamment les cofinancements réels et le nombre de parcours par catégorie de formation et par
région. Ces documents ont été synthétisés, pour la période 2008-2009, dans un bilan qui vous est
joint en annexe IX.
S’agissant des formations relatives aux assistants de soins en gérontologie dans les équipes
spécialisées SSIAD, les unités UHR et PASA, l’agrément des dossiers est réalisé au niveau national.
Par conséquent, les dossiers ne sont pas présentés aux ARS et aux DRJCS. Toutefois, les OPCA
doivent adresser un bilan sur ces actions aux ARS et aux DRJCS.
3. Gestion des crédits
Les crédits de la section IV attribués chaque année aux quatre OPCA sont négociés avec les OPCA
au niveau national.
Pour 2010, ils se décomposent ainsi :
– ANFH : 4 160 000 € ;
– UNIFAF : 2 620 000 € ;
– FORMAHP : 2 620 000 € ;
– CNFPT : 600 000 €.
Ils sont ensuite ventilés par le siège de l’OPCA entre les régions, de manière indicative, selon les
besoins estimés par les délégations régionales, mais également en fonction de la capacité observée
de ces délégations à utiliser ce levier de financement.
La CNSA verse les crédits (selon des modalités spécifiques à chaque OPCA) au niveau national, à
charge pour ce dernier de les ventiler entre les délégations des dépenses réellement décaissées en
régions.
4. Financement d’actions de formation en dehors des accords-cadres
S’agissant des éventuelles demandes de cofinancement pour des actions de formation des
personnels soignants exerçant dans des établissements ou services non adhérents des OPCA
susmentionnés, et dans la mesure où la structure relève du même périmètre que celui des accordscadres (1o et 3o du L. 314-3-1 du CASF), un cofinancement section IV reste possible.
Les accords-cadres servent de référence pour les actions de formation et de qualification éligibles
et les montants forfaitaires. Cette procédure doit cependant être très minoritaire, les établissements
et services médico-sociaux étant adhérents à près de 99 % de l’un des quatre OPCA susmentionnés.
5. Référents en direction régionale et au niveau national
Suite aux modifications institutionnelles ayant conduit à la création des DRJSCS, il vous est
demandé de faire connaître à la DGCS et à la CNSA le ou les référents sur ces dossiers en région, en
les précisant aux adresses suivantes :
– DGCS : la sous-direction des professions sociales (fabienne.hiegel@social.gouv.fr) ;
– CNSA : la direction ESMS, pôle programmation (guillaume.blanco@cnsa.fr).
Vous pouvez également utiliser ces contacts pour toute question relative à ce dispositif.
IV. – SUIVI DES PROJETS PORTÉS AU TITRE DE LA SECTION IV
Vous ferez parvenir, par voie électronique, à la CNSA, pour le 31 mai 2011, des éléments statistiques relatifs aux dossiers et aux actions de l’année 2010 (cf. onglet no 7 du dossier de suivi).
La DGCS et la CNSA restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire concernant le dispositif de la section IV mis en œuvre en 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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ANNEXE

I

PERSONNES À CONTACTER SUR LES QUESTIONS
RELATIVES À LA SECTION IV DU BUDGET DE LA CNSA

À la direction générale de la cohésion sociale
Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de modernisation des services
d’aide à domicile :
Frédérique Chadel, chef de projet services à la personne, courriel : frederique.chadel@social.
gouv.fr, fax : 01-40-56-87-79, tél. : 01-40-56-56-97.
Caroline Lefebvre, ajointe au chef du bureau droits et aides à la compensation, courriel : caroline.
lefebvre@social.gouv.fr, tél : 01-40-56-82-26 (aides aux aidants/accueil familial).
Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de formation (qualifiante et
non qualifiante) des salariés de l’aide à domicile :
Fabienne Hiegel, bureau des professions sociales et du travail social, courriel : fabienne.hiegel@so
cial.gouv.fr, fax : 01-40-56-80-22, tél. : 01-40-56-87-32.
Pour les questions relatives au contenu et à l’agrément des actions de formation (qualifiante et
non qualifiante) des salariés des établissements médico-sociaux :
Bruno Mars, chef du bureau emploi et politique salariale, courriel : bruno.mars@social.gouv.fr,
tél. : 01-40-56-77-14.
À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Pour toutes les informations complémentaires ou questions relatives aux orientations générales de
la section IV :
Annie Richart-Lebrun, directrice déléguée à la compensation, chef de projet section IV, courriel :
annie.richart-lebrun@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-86, tél. : 01-53-91-28-14.
Louis-Xavier Colas, chargé d’études, courriel : louis-xavier.colas@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-86,
tél. : 01-53-91-21-70.
Pour les questions relatives au versement des subventions :
Aurélie Robin, direction financière, courriel : aurelie.robin@cnsa.fr, fax : 01-53-91-28-82,
tél. : 01-53-91-28-65.
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ANNEXE

II

RÉPARTITIONS RÉGIONALES DES ENVELOPPES NATIONALES 2010
(ANFH-UNIFAF-FORMAHP-CNFPT)
(En euros.)

ENVELOPPE 2010
RÉGION

ANFH

UNIFAF

FORMAHP

CNFPT

TOTAL
par
région

Alsace ...................................................................
Aquitaine .............................................................
Auvergne .............................................................
Bourgogne ..........................................................
Bretagne ..............................................................
Centre ...................................................................
Champagne-Ardenne .......................................
Corse .....................................................................
Franche-Comté ...................................................
Île-de-France .......................................................
Languedoc-Roussillon .....................................
Limousin ..............................................................
Lorraine ................................................................
Midi-Pyrénées ....................................................
Nord - Pas-de-Calais .........................................
Basse-Normandie ..............................................
Haute-Normandie ..............................................
Pays de la Loire ................................................
Picardie ................................................................
Poitou-Charentes ...............................................
Provence-Alpes-Côte d’Azur ..........................
Rhône-Alpes .......................................................
Guadeloupe ........................................................
Guyane .................................................................
Martinique ...........................................................
La Réunion .........................................................

101 960
343 200
187 200
200 725
156 000
291 200
98 800
21 051
166 000
363 920
156 000
176 800
176 800
216 364
156 000
127 397
166 400
239 200
93 600
83 200
263 303
300 000
0
41 600
33 280
0

0
160 000
75 000
110 000
100 000
75 000
100 000
0
100 000
350 000
200 000
100 000
100 000
0
200 000
150 000
0
0
100 000
100 000
300 000
300 000
0
0
0
0

20 000
279 200
7 700
117 400
19 700
53 700
51 000
38 000
11 000
687 200
101 000
5 700
20 000
150 600
29 400
56 400
69 000
76 700
83 000
183 400
393 400
166 500
0
0
0
0

1 800
60 600
52 800
1 800
48 000
3 000
3 000
0
21 000
0
73 200
3 000
21 000
75 000
60 000
6 000
1 800
55 800
1 800
33 000
1 800
68 400
1 800
1 800
1 800
1 800

123 760
843 000
322 700
429 925
323 700
422 900
252 800
59 051
298 000
1 401 120
530 200
285 500
317 800
441 964
445 400
339 797
237 200
371 700
278 400
399 600
958 503
834 900
1 800
43 400
35 080
1 800

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

4 160 000

2 620 000

2 620 000

600 000

10 000 000
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ANNEXE

III

DEMANDE D’AGRÉMENT ET DE COFINANCEMENT AU TITRE DES ACCORDS-CADRES
ENTRE L’ÉTAT, LA CNSA ET L’UN DES ORGANISMES : ANFH, UNIFAF, FORMAHP, CNFPT

Section promotion des actions innovantes, modernisation des services et renforcement de la professionnalisation des métiers de services en faveur des personnes handicapées et des personnes
âgées en perte d’autonomie (section IV)
La section promotion des actions innovantes, modernisation des services et renforcement de la
professionnalisation des métiers de services en faveur des personnes handicapées et des personnes
âgées en perte d’autonomie, section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
a pour objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge des personnes hanciapées et des
personnes âgées dépendantes.
La CNSA, établissement public national à caractère administratif, est l’ordonnateur de la dépense.
La CNSA est située au 66, avenue du Maine, 75682 Paris Cedex 14, tél. : 01-53-91-28-00, fax : 01-53-9128-89. Le dossier de demande d’agrément et de cofinancement doit être obligatoirement complet
pour être instruit par le service instructeur.
Le dossier ci-joint ne concerne que les actions soutenues au titre des documents conventionnels
suivants :
– convention CNSA-DGCS-ANFH du 26 janvier 2010 ;
– convention CNSA-DGCS-UNIFAF du 26 mars 2010 ;
– convention CNSA-DGCS-FORMAHP du 26 mars 2010 ;
– convention CNSA-DGCS-CNFPT du 26 mars 2010.
Un accusé de réception vous est adressé précisant votre numéro de dossier et indiquant :
– si votre dossier est complet et recevable, la date de dépôt prise en compte ;
– si votre dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes qu’il vous faudra fournir dans les
délais requis.
Votre interlocuteur est le service instructeur.
Activez l’onglet que vous souhaites voir s’afficher
La demande d’agrément et de cofinancement :
– onglet no 1 : mode d’emploi du dossier de demande d’agrément et de cofinancement ;
– onglet no 2 : dossier de demande d’agrément et de cofinancement.
La réalisation de l’action agréée et cofinancée :
– onglet no 3 : compte-rendu financier définitif de l’action (modèle budgétaire) ;
– onglet no 4 : compte-rendu financier définitif de l’action (modèle de suivi par action).
MODE D’EMPLOI DU DOSSIER DE DEMANDE
D’AGRÉMENT ET DE COFINANCEMENT
Il convient de lire attentivement les informations suivantes afin de remplir correctement le dossier.
L’examen de la demande d’agrément et de cofinancement démarre exclusivement quand le dossier
est déclaré complet par le service instructeur.
Code couleurs des feuilles du classeur Excel : bleu = zone de texte ; mandarine = zone de calcul ;
gris = zone où ne doit pas être effectuée de saisie.
1. Le dossier de demande d’agrément et de subvention (onglets nos 2 et 3)
Ne renseignez que les rubriques vous concernant.
Par « cocher la case correspondante », il est entendu mettre un « X » dans la case correspondante.
Numéro du dossier de demande d’agrément et de cofinancement
C’est le service instructeur qui attribue le numéro de dossier. C’est pourquoi, vous n’indiquez rien
dans ces zones. Un numéro vous sera communiqué dans l’accusé de réception qui vous sera adressé
après un premier examen de votre dossier. Ce numéro est unique et permettra à toutes les instances
qui interviennent dans l’examen de votre dossier d’identifier votre demande. C’est cette référence
que vous devez rappeler dans vos courriers.
Pour votre compréhension, le numéro de dossier est ainsi composé (exemple : R-075-094-2006003) :
R = régional (cela peut être « N » pour national ou « D » pour départemental suivant le niveau de
l’instruction) ;
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075 = département siège du service instructeur (pour le ministère, ce code sera 04A pour l’un et
02C pour l’autre) ;
094 = département d’implantation de l’organisme demandeur ;
2010 = année de dépôt du dossier ;
003 = numéro chronologique d’arrivée au service instructeur.
Un numéro étant attribué par dossier, il est possible qu’un demandeur ait plusieurs numéros pour
une même année.
Présentation de l’organisme
Vous présentez les éléments d’identification de votre organisme.
Description de l’action
Présentation de l’action : ces pages doivent être complétées avec une attention particulière. La
présentation de votre action permet au service instructeur d’examiner si celle-ci s’inscrit dans les
objectifs de la section IV de la CNSA.
Donnez les dates de début et de fin de la formation (sous la forme « JJ/MM/AA »).
Attention, les calculs des totaux se réalisent automatiquement ainsi que le calcul des pourcentages.
Budget prévisionnel de l’action projetée
Renseignez les lignes comptables par thématique (plan comptable) en euros.
Les totaux par grand compte se calculent automatiquement.
Les totaux généraux se font automatiquement.
Attestation sur l’honneur
Cette fiche permet au représentant légal de l’organisme de signer la demande d’agrément et de
cofinancement et d’en préciser le montant. Le représentant légal a aussi la faculté de donner délégation ou procuration de signature.
2. Le compte-rendu financier définitif de l’action (onglets nos 4 et 5)
Ces documents vous sont demandés pour justifier de l’emploi de la subvention. Ils sont à produire
à l’appui du compte-rendu d’éxécution. L’onglet no 5 reprend exactement la présentation utilisée
pour la demande d’agrément (onglet no 3).
Renseignez les lignes comptables par thématique (plan comptable) en euros.
Les totaux par grand compte se calculent automatiquement.
Les totaux généraux se font automatiquement.
Le résultat de l’exercice se calcule automatiquement.
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Numéro du dossier : R /___ /___ /____ /___
PROJET AGRÉÉ COFINANCÉ PAR LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
Convention portant décision d’agrément et de cofinancement
Entre, d’une part,
Le préfet de la région XXX, autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « le préfet »
et, d’autre part,
XXX
dont le siège social est situé : XXX,
désigné ci-après comme « l’organisme »,
représenté par XXX,
Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 et le décret no 2004-1384 du 22 décembre 2004, relatif à la
CNSA ;
Vu le décret no 2006-1144 du 12 septembre 2006, pris pour l’application du IV de l’article L. 14-10-5
du code de l’action sociale et des familles, et modifiant ce code ;
Vu le décret no 2007-828 du 11 mai 2007 relatif à l’extension de la section IV aux actions en faveur
des personnes handicapées ;
Vu la circulaire du XXX 2010 relative aux orientations et à la répartition de la section IV du budget
de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour l’année 2010 ;
Vu (n’inscrire que les références à l’accord-cadre selon l’OPCA signataire)
la convention entre la CNSA, la DGCS et l’ANFH, signée le 26 janvier 2010,
la convention entre la CNSA, la DGCS et UNIFAF, signée le 26 mars 2010,
la convention entre la CNSA, la DGCS et FORMAHP, signée le 26 mars 2010,
la convention entre la CNSA, la DGCS et la CNFPT, signée le 26 mars 2010 ;
Vu le projet éligible à la section IV de la CNSA présenté par l’organisme, qui a reçu l’accord de
l’autorité qui délivre l’agrément,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention vaut décision d’agrément, au sens du décret no 2004-1384 du
22 décembre 2004 modifié, par l’autorité qui délivre l’agrément, du projet visé à l’article 2.
Elle définit les conditions d’attribution par la CNSA d’un cofinancement à l’organisme pour ledit
projet, conformément aux dispositions des accords cadres visés ci-dessus.
Article 2
Description du projet agréé
Dans le cadre du projet agréé dont le coût global est de XXX euros, la subvention attribuée par la
CNSA s’élève à XXX euros et a pour objet (n’inscrire que les actions donnant lieu à cofinancement à
la présente convention) :
1. Remise à niveau :
– XXX DEAS pour un montant de XXX € ;
– XXX DEAMP pour un montant de XXX € ;
– XXX DEME pour un montant de XXX € ;
– XXX DEES pour un montant de XXX €.
2. Accompagnement au dispositif VAE :
– XXX DEAS pour un montant de XXX € ;
– XXX DEAMP pour un montant de XXX € ;
– XXX DEME pour un montant de XXX € ;
– XXX DEES pour un montant de XXX €.
3. Formation aux modules complémentaires VAE :
– XXX modules pour le DEAS pour un montant de XXX €, correspondant à XXX personnes ;
– XXX modules pour le DEAMP pour un montant de XXX €, correspondant à XXX personnes ;
– XXX modules pour le DEME pour un montant de XXX €, correspondant à XXX personnes ;
– XXX modules le DEES pour un montant de XXX €, correspondant à XXX personnes.
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4. Formations qualifiantes complètes :
– XXX DEAS pour un montant de XXX € ;
– XXX DEAMP pour un montant de XXX € ;
– XXX DEME pour un montant de XXX € ;
– XXX DEES pour un montant de XXX € ;
– XXX IDE pour un montant de XXX €.
Article 3
Délai et autres conditions de réalisation
Les actions portant sur la remise à niveau et l’accompagnement VAE devront être pleinement
réalisés ou achevées dans un délai maximal de un an à compter de la signature de la présente
convention.
Les actions portant sur la formation aux modules complémentaires VAE et à la formation qualifiante complète devront être pleinement réalisées ou achevées dans un délai maximal de 3 ans à
compter de la signature de la présente convention.
L’organisme tiendra informé le préfet de la région XXX (DRJCS) de tout changement dans le
déroulement des actions.
En cas de non-réalisation des actions dans les délais impartis, la CNSA se réserve le droit d’exiger
le reversement total ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention.
Article 4
Montant du cofinancement
Pour la réalisation de ce projet et en application de l’agrément présenté, la CNSA attribue à l’organisme, par l’intermédiaire de l’OPCA national, une subvention de XXX € (XXX euros).
Les engagements financiers relatifs à ces actions sont rattachés à l’année de signature de la
convention d’agrément.
Article 5
Modalités de versement
Conformément aux dispositions fixées dans les accords cadres 2010-2012, la CNSA verse les
crédits de cofinancement à l’organisme national signataire, selon les termes spécifiques de l’accord.
Les modalités d’attribution de ces financements sont négociées entre l’OPCA national et sa délégation régionale.
Article 6
Justification de l’emploi du cofinancement
et évaluations des actions
L’organisme produira auprès du préfet de la région XXX (DRJCS) un compte rendu d’exécution
transmis au plus tard le 31 mars de l’année suivant la date de l’agrément.
Le compte rendu d’exécution comprend un compte rendu financier des actions faisant apparaître
l’emploi des crédits, ainsi qu’un bilan d’activité quantitatif et qualitatif réalisé sur la base des indicateurs déterminés par les conventions nationales.
La production et la remontée des indicateurs du local au niveau national conditionnent le
versement des crédits par la CNSA aux organismes nationaux.
Article 7
Publicité des cofinancements
Quand le cofinancement est utilisé pour la publication ou la production de documents écrits ou
audiovisuels, la participation de la CNSA doit obligatoirement y être mentionnée.
Article 8
Contrôle de l’emploi du cofinancement
Le préfet de la région XXX (DRJCS) et/ou la CNSA, après consultation réciproque, se réservent le
droit de procéder ou de faire procéder, sur pièces et sur place, à tout contrôle qu’ils jugeraient utile
sur l’emploi de la subvention accordée pendant ou après la réalisation de l’action.
L’organisme s’engage à faciliter le contrôle par le préfet de la région XXX (DRJCS) et/ou la CNSA,
notamment par l’accès aux documents comptables et administratifs. Le bilan de ces contrôles lui
sera communiqué.
Article 9
Modalités de révision des dispositions de la présente convention
Les parties peuvent procéder à une modification des actions prévues à l’article 2 de la présente
convention en ce qui concerne le type et le nombre de formation, ainsi que sur les articles 2 et 4 en
ce qui concerne le montant de la subvention.
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Toute demande de modification des dispositions de ces articles doit faire l’objet d’une lettre
recommandée avec accusé de réception, dans le délai conventionnel. Un avenant à la présente
convention, conclu dans les mêmes formes, précise les éléments modifiés de la convention.
Article 10
Conditions de résiliation de la convention et conséquences
En cas de non-respect, par l’une des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre partie après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de deux mois.
La CNSA pourra exiger, après avis du préfet de la région XXX (DRJCS), le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées, notamment en cas :
– d’utilisation des sommes versées à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2 ;
– d’absence de justification de l’emploi des crédits, selon les termes de l’article 6 ;
– de non-réalisation de parcours de formation agréés, ou de réalisation incomplète.
Article 11
Règlement des conflits liés à la présente convention
Le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de l’application de la présente convention.
Fait en deux exemplaires originaux,
A ............................. Le .....................
Le Président de XXX,
Le préfet de la région XXX
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ANNEXE

VI

COPIL CNSA-DGCS-OPCA-CNFPT
(du 13 avril 2010)

SYNTHÈSE DES BILANS
Contexte
Les nouveaux accords-cadres entre la CNSA, la DGCS et les trois OPCA du secteur des ESMS
(ANFH, UNIFAF, FORMAHP) et le CNFPT ont tous été signés entre janvier (ANFH) et mars (les trois
autres) 2010, pour une durée de trois ans.
Le montant global annuel est maintenu à 10 M€, avec une répartition différente entre les OPCA
(diminution de 400 000 € pour le CNFPT, ventilés entre les trois autres).
Le périmètre évolue peu, si ce n’est l’intégration des parcours de formation d’IDE (sauf pour le
CNFPT, qui ne finance que la VAE, et non les formations qualifiantes complètes).
La formation des ASG est mentionnée dans les accords-cadres, comme devant faire l’objet d’un
avenant. Ce dernier a été transmis à l’ANFH (premier signataire potentiel) fin mars 2010.
Les procédures de contrôle interne propres à chaque OPCA ont été décrites en annexe des
nouveaux accords-cadres, à la demande du contrôle financier.
La procédure de gestion des dossiers est maintenue, suite aux évolutions de 2008 : centralisation
des dossiers, mais maintien de l’agrément de l’État en région (effectué dorénavant par les DRJCS).
Les futurs avenants ASG modifieront ce procédé, l’agrément d’État étant acquis au niveau national
(par la biais de la signature de la DGCS) pour ces formations, et considérant que les DRJCS avaient
peu de plus-value quant à l’examen de ces dossiers (pour des formations non diplômantes).
Éléments à retenir
Une nouvelle procédure de gestion, mise en œuvre en 2008, qui a porté ses fruits, malgré une
interrogation sur la procédure d’agrément par les services déconcentrés. Les bilans homogènes ont
été rendus, permettant de disposer de données comparatives entre OPCA.
Une consommation de crédits en progression par rapport aux années précédentes à hauteur de
88 % en raison d’une sous-consommation relative pour le CNFPT et dans une moindre mesure par
UNIFAF.
Un nombre de formations cofinancées important, indiquant la mobilisation des délégations régionales des OPCA.
Un faible impact de l’intégration de nouveaux diplômes (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé)
relevant du champ du handicap, à relativiser en fonction du positionnement de chaque OPCA sur le
champ professionnel.
Des variations importantes sur les coûts moyens, mais également sur les stratégies propres à
chaque OPCA, en l’absence de reporting sur ce sujet, il s’agit d’une marge de connaissance à approfondir.
Un taux de cofinancement par la CNSA très inférieur au taux plafond fixé dans les accords-cadres.
Le taux de cofinancement de la CNSA pour les formations les plus fréquentes est de 32 % pour la
période 2008-2009.
Actuellement pas de relation entre le niveau des plans nationaux mis en œuvre par la CNSA et la
répartition des crédits entre les régions.
Un partage hétérogène entre VAE et formations qualifiantes complètes, question des taux de
réussite à creuser.
Synthèse des bilans des conventions 2008
Montants financiers et objectifs de formations : comparatif prévisionnel-réalisé

OPCA

CRÉDITS
CNSA 2008
(en euros)

MONTANTS
réellement
engagés par
les OPCA
(en euros)

SOIT
en taux

OBJECTIFS
de formation

RÉALISATIONS
de formations
sur
cofinancement

ANFH ...........................................
UNIFAF ........................................
FORMAHP ...................................
CNFPT ..........................................

4 000 000
2 500 000
2 500 000
1 000 000

3 918 852
2 032 084
2 500 000
359 178

97,97 %
81,28 %
100,00 %
35,92 %

1 800
500
1 000
550

957
833
1 071
803

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

10 000 000

8 810 114

88,10 %

3 850

3 664
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Au total, les objectifs de parcours effectivement cofinancés sont atteints, malgré de fortes divergences entre moyens alloués et réalisations, du fait de la morphologie des formations réalisées : les
délégations régionales de l’ANFH, à titre d’illustration, ont davantage fait appel aux crédits de la
caisse pour cofinancer des formations qualifiantes complètes, au détriment de la VAE.
Les taux d’emploi de la subvention sont là aussi très divers : à 100 % ou quasiment pour ANFH et
FORMAHP, ils se situent à 81 % pour UNIFAF, et à peine à 35 % pour la fonction publique territoriale.
Perspectives : pour les deux OPCA les moins performants en termes de consommation de crédits,
la stratégie a été de :
– diminuer la subvention au CNFPT, en tenant compte de sa capacité à faire (600 000 € en 2010
contre 1 M€ auparavant) ;
– favoriser certaines régions pour UNIFAF, afin de tenir compte des besoins réels observés et du
dynamisme de certaines délégations régionales.
Détail des formations cofinancées
Les diplômes concernés
OPCA

AIDESsoignants

AIDE
médicopsychologique

ANFH ...........................................
UNIFAF ........................................
FORMAHP ...................................
CNFPT ..........................................
Total .........................................

802
509
824
782
2 917

113
142
247
21
523

MONITEURéducateur

ÉDUCATEUR
spécialisé

TOTAL

5
62

37
120

0
67

0
157

957
833
1 071
803
3 664

Le diplôme d’État d’aide-soignant demeure très majoritaire (79,6 % des parcours de formation
portent sur ce diplôme).
Les diplômes plus axés sur le champ des personnes handicapées sont quasiment marginaux, sauf
pour UNIFAF pour lequel ils représentent 22 % des parcours, compte tenu du périmètre des ESMS
rattachés à cet OPCA.
Les ESMS concernés
OPCA

EHPAD

SSIAD

ADULTES
handicapés

ENFANTS
handicapés

ANFH ...........................................
UNIFAF ........................................
FORMAHP ...................................
CNFPT ..........................................
Total .........................................

513
279
755
149
1 696

0
7

14
170

14
87

3
10

0
184

0
101

TOTAL

541
543
755
152
1 991

Les EHPAD sont très largement majoritaires : ils concentrent 85 % des parcours. Il est intéressant
de constater que près du quart des EHPAD sont bénéficiaires du dispositif.
Les typologies de parcours de formation
Pour rappel, les accords-cadres portent sur quatre parcours différenciés :
Les trois premiers concernent le dispositif VAE : mise à niveau, accompagnement à la VAE, et
modules complémentaires (pour ce dernier, qui concerne les modules que les candidats doivent
représenter après un échec, le cofinancement CNSA ne peut excéder trois modules).
Le quatrième parcours est celui des formations qualifiantes complètes (formation « classique » en,
institut ou école).
VAE
OPCA

ANFH .......................
UNIFAF ....................
FORMAHP ..............
CNFPT ......................
Total .....................

Mise
à niveau

25
86
153
123
387

Modules
Accompagnement complémentaires

335
454
488
621
1 898

76
55
131
59
321

TOTAL
VAE

436
595
772
803
2 606

FORMATIONS
qualifiantes
complètes

521
238
299
1 058

TOTAL

POURCENTAGE
VAE
sur total

957
833
1 071
803
3 664

45,6
71,4
72,1
100,0
71,1

POURCENTAGE
formations
qualifiantes
complètes
sur total

54,4
28,6
27,9
28,9
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Globalement, les parcours rattachés à la VAE sont majoritaires : 71 % des parcours cofinancés.
Mais les données individuelles sont très hétérogènes. Le CNFPT finance exclusivement de la VAE,
a contrario, l’ANFH a choisi de focaliser les cofinancements sur les formations qualifiantes
complètes, en renforcement de leur propre dispositif des « études promotionnelles ».
À l’intérieur des dispositifs VAE, l’accompagnement classique des agents prédomine. Les modules
complémentaires sont très minoritaires, ce qui peut surprendre au regard du taux assez faible de
réussite « VAE », mais correspond en définitive à de nombreux abandons de la démarche après un
échec partiel.
La part du cofinancement CNSA
Les deux tableaux ci-dessous ne concernent que les parcours AS et AMP (les plus nombreux), et
illustrent la part du cofinancement de la CNSA selon la typologie de formation.
Aide-soignant
(En pourcentage.)

VAE
OPCA

Mise
à niveau

ANFH ...................................
UNIFAF ...............................
FORMAHP ..........................
CNFPT .................................
Total ................................

FORMATIONS
qualifiantes
complètes

TOTAL

Accompagnement

Modules
complémentaires

TOTAL
VAE

65
36
51
80

62
38
41
80

17
15
18
80

25
30
28
80

27
33
41

26
31
35
80

49

48

18

31

33

32

Aide médico-psychologique
(En pourcentage.)

VAE
OPCA

Mise
à niveau

Accompagnement

ANFH ...................................
UNIFAF ...............................
FORMAHP ..........................
CNFPT .................................
Total ................................

FORMATIONS
qualifiantes
complètes

TOTAL

Modules
complémentaires

TOTAL
VAE

54

77
80

48
31
39
80

52
80

51
31
58
80

31
31
30

35
31
39
80

78

39

53

52

31

36

Si, globalement, les niveaux de cofinancements des formations aux deux diplômes sont proches
(32 % et 36 % respectivement), les données plus fines font état d’écarts importants qu’il conviendra
d’analyser.
Ainsi, l’accompagnement VAE est mieux « couvert » par les crédits CNSA pour les AS que pour les
AMP, surtout du fait de l’ANFH.
Les modules complémentaires sont quant à eux bien plus cofinancés pour les AMP que pour les
AS, certainement du fait du coût réel du module de soins chez les AS, qui est celui qui recueille le
plus d’échecs et nécessite la formation la plus longue.
Quant aux formations qualifiantes complètes, elles présentent plus d’homogénéité entre OPCA.
Néanmoins, les bilans transmis par les OPCA montrent qu’à quelques exceptions près (CNFPT,
mise à niveau AMP pour FORMAHP...), le taux de cofinancement est assez éloigné du plafond inscrit
dans l’accord-cadre (80 %).
Éléments relatifs aux coûts des formations et aux cofinancements
Le détail des bilans des OPCA laisse apparaître des différentiels assez élevés sur les coûts moyens
des formations.
En ce qui concerne les formations qualifiantes complètes : l’ANFH enregistre les coûts moyens les
plus élevés (26 608 € pour les AS, 16 332 € pour les AMP).
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A contrario, sur les trois volets VAE :
– le dispositif de mise à niveau passe de 238 € en moyenne au CNFPT à 3 892 € au FORMAHP ;
– l’accompagnement VAE est comptabilisé à 649 € en moyenne au CNFPT, contre 2 482 € à
UNIFAF ;
– le coût moyen des modules complémentaires est un peu plus homogène.
Ces différences sont à exploiter, mais relèvent parfois des dispositifs spécifiques de branche mis
en place pour accompagner les parcours VAE.
Les bilans détaillent également les autres cofinancements recueillis par les délégations régionales
des OPCA lors des tours de table financiers.
UNIFAF : les parcours sur les diplômes de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé ne sont
pas cofinancés. Sur AMP : trois parcours (sur 142) sont cofinancés (deux FSE, un DRTEFP). Sur AS :
quinze cofinancés (sur 509).
Les parcours soutenus par l’ANFH ne font pas l’objet d’autres cofinancements.
Idem pour le CNFPT.
FORMAHP : sur AMP : dix-huit parcours cofinancés (DRTEFP) sur 247. Sur AS : 113 parcours cofinancés (DRTEFP) sur 824.
Monographies
ANFH
4 M€ inscrits en accord-cadre. 3 918 852 € réellement utilisés.
957 parcours cofinancés, soit en moyenne 4 095 € de crédits CNSA par parcours.
Diplômes spécifiques au handicap peu sélectionnés : quarante-deux sur 957 soit 4,4 %.
Les huit régions qui utilisent le plus ce dispositif (dans l’ordre) : Île-de-France, Centre, BasseNormandie, Aquitaine, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limousin et Rhône-Alpes.
Cet OPCA a privilégié les formations qualifiantes complètes, en appui d’un dispositif interne appelé
« études promotionnelles ». Ces formations représentent 521 parcours sur les 957 cofinancés (soit
54 %), mais comptabilisent 718 145 heures sur les 785 414 heures représentées par l’ensemble des
parcours de formation, soit 91 %.
Le dispositif a concerné 513 EHPAD et vingt-huit ESMS pour personnes handicapées.
Les 3,9 M€ de crédits de cofinancement par la CNSA ont entraîné un apport ANFH de plus de
10,1 M€.
UNIFAF
2,5 M€ inscrits en accord-cadre. 2 032 084 € réellement utilisés.
833 parcours cofinancés, soit en moyenne 2 439 € de crédits CNSA par parcours.
Les diplômes spécifiques au handicap sont relativement bien représentés : 182 sur 833, soit 22 %.
Les huit régions qui utilisent le plus ce dispositif (dans l’ordre) : Rhône-Alpes, Île-de-France,
La Réunion, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire et
Bretagne.
Des trois OPCA couvrant à la fois la VAE et les formations qualifiantes complètes, c’est celui pour
lequel la VAE a représenté le plus de parcours (71 %).
Les typologies d’ESMS sont les plus variées des quatre signataires : 279 EHPAD, sept SSIAD,
quarante-neuf MAS, trente-trois FAM, soixante-trois IME, quatorze ITEP, dix SESSAD...
Les 2 M€ de crédits de cofinancement par la CNSA ont entraîné un apport UNIFAF de 5,2 M€.
FORMAHP
2,5 M€ inscrits en accord-cadre, utilisés à 100 %.
1 071 parcours cofinancés, soit en moyenne 2 334 € de crédits CNSA par parcours.
L’accord-cadre avec FORMAHP ne portait que sur AS et AMP, cet OPCA n’ayant que des EHPAD
dans son champ de compétence.
Les huit régions qui utilisent le plus ce dispositif (dans l’ordre) : Île-de-France, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Rhône-Alpes et Pays de la
Loire.
72 % des parcours sont rattachés à la VAE.
755 EHPAD ont été concernés par le dispositif, ce qui représente presque la moitié (47 %) des
EHPAD dont FORMAHP est l’OPCA.
Les 2,5 M€ de crédits de cofinancement par la CNSA ont entraîné un apport FORMAHP de 14,3 M€.
CNFPT
1 M€ inscrit en accord-cadre, utilisé à 36 %.
803 parcours cofinancés, soit en moyenne 447 € de crédits CNSA par parcours.
L’accord-cadre avec le CNFPT était élargi aux diplômes de moniteur-éducateur et d’éducateur
spécialisé (mais aucun parcours n’a été cofinancé sur ces diplômes), mais restreint à la VAE.
Seuls des EHPAD (149, ainsi que trois SSIAD) ont bénéficié de ce dispositif.
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Les huit régions qui utilisent le plus ce dispositif (dans l’ordre) : Aquitaine, Auvergne, Bretagne,
Nord - Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.
100 % des parcours sont rattachés à la VAE.
Les 359 000 € de crédits de cofinancement CNSA ont entraîné un apport CNFPT de 24 347 € (très
fort taux de cofinancement par la CNSA, dans la limite des 80 % inscrits en accord-cadre).
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
Bureau insertion et citoyenneté (3B)
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction régulation de l’offre de soins
Bureau R4
Direction générale de la santé
Sous-direction maladies chroniques
Bureau de la santé mentale (MC4)
Direction des établissements
et services médico-sociaux
Pôle programmation de l’offre de services

Circulaire interministérielle DGCS/DGOS/DGS/CNSA no 2010-292 du 27 juillet 2010
relative à la mise en œuvre régionale du plan autisme 2008-2010
NOR : MTSA1020243C

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa n° 2010-177.
Date d’application : immédiate.
Résumé : le plan autisme 2008-2010 prévoit des actions dont la mise en œuvre est à la fois nationale
et régionale. Il importe d’attirer l’attention des acteurs régionaux, institutionnels et professionnels
du champ sanitaire et médico-social sur leur rôle dans l’animation locale du plan et l’organisation
territoriale de l’offre de service pour le repérage, le diagnostic, le soin et l’accompagnement.
Mots clés : autisme – handicap.
Références :
Plan autisme 2008-2010 ;
Circulaire DGAS/DGS/DHOS/3C no 2005-124 du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en
charge des personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du développement
(TED) ;
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Circulaire DGAS/DGS/DHOS no 2008-309 du 8 octobre 2008 relative au plan autisme 2008-2010 :
diffusion et mise en œuvre.
Le directeur général de la cohésion sociale, la directrice générale de l’offre de soins, le
directeur général de la santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé (pour exécution).
L’accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes de troubles envahissants du
développement (TED) font l’objet d’une mobilisation nationale, traduite dans le plan autisme
2008-2010. La circulaire du 8 mars 2005 précise l’organisation de la prise en charge et de l’accompagnement des personnes atteintes de TED. Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale liée à
la mise en place des agences régionales de santé (ARS), la présente circulaire précise les mesures
relevant plus particulièrement d’une mise en œuvre régionale ou territoriale.
En effet, nonobstant l’échéance prochaine de ce second plan, certaines actions sont programmées
pour une réalisation échelonnée jusqu’en 2012 (par exemple la mesure 25 du plan concernant le
renforcement de l’offre d’accueil en établissement et services) et d’autres auront un prolongement
au-delà du plan.
Cette circulaire détaille plus particulièrement :
– l’animation régionale du plan ;
– les missions et rôles des centres de ressources pour l’autisme (CRA) ;
– l’organisation territoriale de l’offre de service pour le diagnostic, le soin et l’accompagnement.
1. L’animation régionale du plan
Les ARS devront veiller à ce que le dialogue, la concertation et l’approfondissement des problématiques liées à l’autisme et aux TED puissent être traités et suivis dans une instance régionale – pas
nécessairement spécifique –, dont la forme devra être appropriée au contexte local, l’organisation et
les modalités de fonctionnement de cette instance devant être formalisées. Les comités qui assuraient ces fonctions précédemment de façon satisfaisante pourront être conservés. De plus, il est
important qu’une personne soit identifiée au sein de chaque ARS, pour être notamment le correspondant régional sur l’autisme, afin d’assurer la cohérence des actions entreprises et de simplifier
les échanges d’information entre les différents niveaux : territorial, régional et national.
2. Missions et rôle des centres de ressources pour l’autisme (CRA)
Les missions des CRA sont décrites dans la circulaire du 8 mars 2005. L’état des lieux annuel du
fonctionnement et des ressources des CRA est réalisé, depuis 2009, sur la base d’un rapport
d’activité standardisé et transmis à la CNSA pour analyse comparative des résultats. Les résultats
obtenus montrent que, globalement, les CRA mettent en œuvre l’ensemble des missions qui leur
sont confiées. Toutefois, des progrès doivent encore être réalisés. Ainsi, les CRA et équipes hospitalières associées devront notamment :
– veiller à ce que soient identifiés, au sein de chaque territoire de santé, des professionnels de
santé intervenant dans le champ somatique, formés aux spécificités de l’autisme et susceptibles
de délivrer des soins dans les conditions spécifiques requises (mesure 14) ;
– renforcer le travail conjoint avec les MDPH pour améliorer l’évaluation des besoins individuels,
afin de définir les plans personnalisés de compensation des personnes. Les équipes hospitalières
des CRA devront notamment s’impliquer dans la formation des équipes pluridisciplinaires des
MDPH et être un recours pour les situations et les diagnostics complexes. Par endroits, des
coopérations sont d’ores et déjà instituées entre CRA et MDPH (information mutuelle, concertations à intervalle régulier, études de cas...), formalisées ou non par des conventions. Il importe
de développer ces coopérations, qui enrichissent les pratiques au profit des usagers et des
professionnels. Les actes des premières rencontres nationales entre MDPH et CRA, organisées
en décembre 2009, illustrent des expériences variées de coopération en région. (Ils sont consultables sur le site du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique et sur le site
de la CNSA) ;
– poursuivre et renforcer la mission d’animation du réseau des acteurs, en matière de diagnostic
et d’évaluation des troubles et pour la diffusion des connaissances et l’évolution des pratiques
permettant d’accroître la qualité des interventions et des réponses apportées ;
– organiser l’information et la formation des professionnels, favoriser les formations interdisciplinaires. Cette mission s’exercera particulièrement pour la mise en œuvre de la mesure 5
du plan autisme, qui prévoit une formation de formateurs, permettant de disposer de personnes
ressources à l’échelle des régions. Cette action, dont l’opérateur national est l’École des hautes
études en santé publique (EHESP), est déterminante pour l’appropriation, par un grand nombre
d’acteurs, de l’état des lieux des connaissances validées sur l’autisme et les TED réalisé par la
HAS. Les CRA doivent être un relais important de cette action, notamment par l’appui qu’ils
apporteront à la déclinaison des formations en région ;
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– en matière d’études et recherche, contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de soin
et d’accompagnement, et être force de proposition dans ce champ. Ils participent à des
recherches-actions, selon les conditions définies dans les recommandations de la HAS pour la
pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme en 2005. Ces recherches s’inscrivent dans le
plan autisme ou dans les priorités de recherche qui y seront définies en 2010, ou encore en
réponse à des appels à projet de recherche.
Les organisations et les formes juridiques des CRA montrent une certaine diversité qui, quelle que
soit la forme juridique retenue, doit s’appuyer sur la formalisation des coopérations choisies. Le plus
souvent, le CRA est rattaché à un établissement de santé. Dans ce cas, ses recettes et ses dépenses
doivent être retracées annuellement dans un budget annexe dédié, qui permet notamment de valoriser la contribution des équipes hospitalières associées
Deux CRA se sont constitués sous la forme de groupements de partenaires (GIP et GCSMS),
statuts dont l’intérêt est de conforter la double identité des CRA (sanitaire et médico-sociale) en un
ensemble cohérent.
Enfin, un renforcement et un rééquilibrage des moyens des CRA sont conduits. Dans l’objectif de
réduction des disparités des moyens mobilisés entre régions, des crédits sont alloués sur les enveloppes régionales médico-sociales 2010 pour renforcer les CRA les moins dotés au regard de la
population.
3. L’organisation territoriale de l’offre de service pour le diagnostic,
le soin et l’accompagnement
La graduation de l’offre de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de troubles envahissants du développement doit devenir plus effective.
3.1. Recentrer le rôle des équipes hospitalières associées au CRA au niveau régional
La circulaire du 5 mars 2005 a contribué à positionner, au niveau régional, les équipes hospitalières qui sont associées au CRA pour réaliser sa mission de diagnostic et d’évaluation complexes,
de recherche et de formation. L’analyse de l’activité de ces équipes a montré qu’elles intervenaient
encore trop en première intention. Ce constat conduit à repositionner l’intervention respective des
différents acteurs intervenant dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme.
L’ARS désigne, au niveau de chaque région, une ou plusieurs équipes hospitalières qui sont associées au CRA pour réaliser sa mission de diagnostic et d’évaluation complexes, de recherche et de
formation. Cette désignation s’effectue en fonction des besoins de la population et du niveau de
compétence des équipes. La contribution de ces équipes à la mission du CRA est obligatoirement
formalisée par la voie de conventions prévoyant les modalités de la coopération des différents intervenants.
L’intervention de ces équipes hospitalières est mobilisée en vue de plusieurs objectifs :
a) La réalisation par ces équipes de diagnostics et d’évaluation en matière d’autisme doit être
réservée aux cas « complexes », ou sujets à discussion. Dans ce domaine, les équipes hospitalières
associées aux CRA doivent être positionnées comme structures de « recours », intervenant en
seconde intention. Le recentrage du rôle de ces équipes en matière de diagnostic complexe devra
faire l’objet d’un suivi de la part des ARS, à partir des données du suivi annuel de l’activité des CRA.
b) Les équipes associées aux CRA doivent, a contrario, prendre une place accrue en matière
d’appui et de formation des équipes hospitalières ou médico-sociales (CAMSP et CMPP) susceptibles
d’intervenir en première intention en matière de diagnostic, d’évaluation et de prise en charge de
l’autisme.
c) Les CRA et les équipes hospitalières qui leur sont associées doivent disposer d’une équipe
hospitalière associée pour les adultes. Les professionnels disposeront d’ici fin 2010 de recommandations de la HAS sur la problématique du diagnostic chez l’adulte. Sur la base de ces travaux, les CRA
devront accompagner la diffusion de ces recommandations en réalisant des informations et formations sur cette thématique auprès des équipes de psychiatrie adulte. En outre, les CRA devront développer leur rôle de recours pour poser des diagnostics d’autisme chez l’adulte, champ qu’ils ont
actuellement peu investi.
3.2. Développer le rôle des équipes hospitalières de première ligne
(territoire de santé) dans le diagnostic des cas simples
Une grande diversité d’acteurs intervient actuellement pour poser un diagnostic d’autisme, sans
toutefois disposer de la maîtrise de l’ensemble des outils permettant de poser avec rigueur un tel
diagnostic. Il est nécessaire de développer les compétences de ces professionnels avec l’appui des
CRA et des équipes hospitalières qui leur sont associées pour permettre à ce niveau de première
ligne de prendre toute sa place dans la réalisation des diagnostics d’autisme.
Les ARS identifieront, sur chaque territoire pertinent, au moins une équipe hospitalière multidisciplinaire (une par territoire de santé, en fonction des caractéristiques sanitaires et démographiques de la population) qui soit à même de poser un diagnostic de troubles envahissants du
développement dans des conditions conformes aux recommandations de la HAS (professionnels
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formés, compétents et suffisamment entraînés, ayant une bonne connaissance de ce qui peut être
proposé aux parents en termes de soins, d’éducation, de pédagogie et d’accompagnement de leur
enfant, et articulés avec les professionnels susceptibles d’assurer les consultations génétique et
neurologique).
Les équipes assurant la responsabilité du diagnostic doivent donner la priorité à l’examen des
enfants pour lesquels aucun diagnostic n’est encore établi. La HAS recommande que le délai de
rendez-vous donné pour la réalisation de l’évaluation ne dépasse pas trois mois.
En outre, les pédopsychiatres de CMPP, de CAMSP, ou exerçant au sein de cabinets libéraux
peuvent également s’associer aux équipes hospitalières pluridisciplinaires pour assurer le diagnostic
d’autisme, sous réserve d’avoir passé des conventions formalisées, garantissant l’accès à l’ensemble
des professionnels et structures qui appliquent les recommandations de la HAS.
3.3. Favoriser la continuité du parcours de soin et d’accompagnement à tous les âges
Une attention particulière sera apportée à la coordination des professionnels intervenant en amont
et en aval du diagnostic chez l’enfant. Les CAMSP, notamment, dans leur action spécifique en
direction des très petits enfants présentant des troubles du développement, sont des structures en
capacité de mettre en œuvre, dès l’apparition des premières déficiences, une surveillance, un suivi
ambulatoire, une rééducation et un accompagnement parental, en lien avec les équipes spécialisées.
L’organisation territoriale de l’offre dans la région doit avoir pour objectif de favoriser la continuité
du parcours de soin et d’accompagnement de la personne, pour éviter les ruptures de prise en
charge et améliorer l’accès aux ressources existantes. Dans le cadre des schémas d’organisation
sanitaire, médico-sociale et de prévention, outre le développement quantitatif de l’offre, il importe de
renforcer au niveau régional et des territoires :
– le rôle des acteurs de proximité, médecins de ville, services de PMI, CAMSP, CMPP notamment,
pour le repérage des troubles et l’orientation précoce vers les équipes multidisciplinaires compétentes en matière de diagnostic, mais aussi pour le suivi de proximité ;
– la coordination des interventions pour assurer un parcours de soin et un projet personnalisé de
compensation adaptés, à même d’apporter des réponses diversifiées prenant en compte
l’ensemble des besoins de la personne, thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques et professionnels, tant pour les enfants et adolescents que pour les adultes.
4. Le suivi-évaluation de la mise en œuvre
L’évaluation de la mise en œuvre de ces instructions prendra en compte la diversité et la multiplicité des acteurs concernés.
Elle se fera notamment par :
– les rapports d’activité des CRA ;
– les rapports d’activité des MDPH ;
– les rapports d’activité des établissements autorisés en psychiatrie (RA-psy) ;
– les rapports d’activité des CAMSP ;
– les informations portées à la connaissance des CRA concernant la démultiplication régionale de
la formation de formateurs – organisée par la HESP – relative au corpus commun de connaissance sur l’autisme et les TED publié par la HAS.
Vous voudrez bien faire part aux directions concernées, des difficultés éventuelles que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des recommandations de cette circulaire. Les services de
la DGCS, de la DGOS, de la DGS et de la CNSA sont, en outre, à votre disposition pour toute information qui pourrait vous être utile.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
Pour la directrice générale de l’offre de soins :
F. HEYRIÈS
Le chef de service,
F. FAUCON
La directrice générale adjointe de la santé,
Le directeur adjoint de la Caisse nationale
de la solidarité pour l’autonomie,
S. DELAPORTE
L. GRATIEUX
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DU LOGEMENT
ET DE L’URBANISME

Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
Bureau urgence sociale et hébergement 1A

Circulaire DGCS/1A no 2010-375 du 15 octobre 2010 relative aux mesures hivernales
NOR : MTSA1026639C

Résumé : mobilisation des capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion durant l’hiver 2010-2011
dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées
2009-2012.
Mots clés : dispositif d’accueil et d’hébergement – adaptation du dispositif aux périodes d’urgence
climatique – pilotage, coordination et suivi du dispositif.
Texte abrogé : circulaire DGAS/1A/2009 du 14 octobre 2009 relative aux mesures hivernales et d’accès
au logement.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

Partenariat avec Météo-France ;
Niveaux de mobilisation ;
Remontées d’informations ;
Décès de personnes sans domicile dans l’espace public ;
Questionnaire de bilan des mesures hivernales 2010-2011.

Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le secrétaire
d’État chargé de l’urbanisme et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-deFrance, DRASS de La Réunion, DSDS de Guadeloupe, Guyane et Martinique ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département, directions départementales de la cohésion
sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de protection des populations, directions du développement social, Messieurs les préfets de zone et de défense,
Monsieur le préfet de police de Paris, Monsieur le directeur de la sécurité publique
(centre opérationnel de gestion interministérielle des crises) ; Monsieur le présidentdirecteur général de Météo-France.
Par lettre du 15 octobre 2010, le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme vous a
présenté les effets concrets de la « refondation » de la politique d’hébergement et d’accès au
logement, lancée en novembre 2009. À ce titre, la période hivernale 2010-2011 doit se traduire par la
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déclinaison opérationnelle des changements induits par la mise en place du service public de
l’hébergement et de l’accès au logement. En complément des instructions données par le ministre
pour faire en sorte que la gestion de cette période ne relève plus d’une gestion de crise, la présente
circulaire précise les instructions techniques visant à organiser et coordonner cette mobilisation.
1. Le contexte
La période hivernale réclame des pouvoirs publics une attention particulière. Cette période est
l’occasion d’une sensibilisation de l’opinion au sort des personnes les plus démunies et d’une mobilisation de très nombreux acteurs en leur faveur : les associations mais aussi les collectivités locales,
les médias et les citoyens très actifs en matière de bénévolat.
Il vous revient d’organiser et de coordonner cette mobilisation au moyen des outils présentés dans
cette circulaire.
Cette mobilisation s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la refondation du dispositif d’accueil,
d’hébergement et d’accès au logement entamée depuis un an. L’objectif premier de l’intervention
publique est désormais l’accès à un logement correspondant aux besoins et aux ressources. C’est le
principe du « logement d’abord ». L’hébergement, tout en gardant sa pertinence et sa légitimité,
constitue une réponse temporaire, subsidiaire, dans un parcours vers l’autonomie. Chaque fois que
cela est possible, la recherche d’une solution de logement doit être privilégiée, y compris face aux
situations d’urgence donnant lieu à une mise à l’abri en période hivernale. Le bilan de l’hiver dernier
a fait apparaître que 1 580 personnes prises en charge ont été orientées vers un logement, soit 12,8 %
des personnes hébergées dans le cadre des mesures hivernales.
Au-delà de la simple mise à l’abri, l’accueil de personnes qui ne fréquentent pas le dispositif le
reste de l’année doit être mis à profit pour réaliser un premier diagnostic de leur situation, vérifier
leur accès effectif aux droits sociaux et enclencher une prise en charge adaptée.
Je rappelle qu’ont été maintenus en 2010 les 12 M€ de crédits dégagés l’an passé pour vous
donner les moyens de développer dès le premier accueil l’accompagnement social vers et dans le
logement en articulation avec les moyens des fonds solidarité logement gérés par les conseils
généraux.
La mise en place, avant la période hivernale, des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
constitue une étape décisive pour amplifier la dynamique de l’accès au logement et de l’adaptation
des prises en charge.
Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement et de logement transitoire, le SIAO doit avoir la visibilité et, le cas échéant, disposer de l’ensemble des capacités disponibles pour orienter les personnes vers des solutions adaptées. En particulier, le SIAO doit connaître
de toutes les places supplémentaires hivernales et organiser, à partir du 115, l’orientation vers les
places de mise à l’abri. Dans les territoires, il convient de rechercher et d’assurer l’organisation
optimale pour orienter le plus rapidement possible les personnes les plus démunies vers une mise à
l’abri.
La mise en place opérationnelle du SIAO et l’organisation de la fonction de référent personnel
doivent permettre de dégager des solutions pour éviter la remise à la rue à la sortie de l’hiver par
l’accès au logement ou, à défaut, par l’hébergement. À ce titre, le SIAO doit, dès une mise à l’abri,
garder le contact avec la personne hébergée afin de préparer, après réalisation d’une évaluation
sociale, son orientation vers le dispositif pérenne d’accès au logement ou, à défaut, à l’hébergement,
afin notamment d’anticiper la fin des mesures hivernales prévue le 31 mars prochain.
Dans les départements où le SIAO n’est pas encore opérationnel, il est impératif qu’il le soit d’ici
au 1er novembre.
2. La mise à l’abri
Vous devez faire en sorte que :
– les capacités supplémentaires de mise à l’abri, que vous avez nécessairement déjà identifiées,
soient mobilisées pour que toutes les personnes qui le souhaitent bénéficient d’un accueil et
d’un hébergement quelle que soit leur situation administrative. L’impératif du « zéro demande de
mise à l’abri non pourvue par manque de place » s’impose pendant toutes les périodes de grand
froid ;
– les places destinées à la mise à l’abri soient aisément accessibles grâce au numéro d’appel 115,
élément constitutif du SIAO. Les effectifs du numéro d’appel 115 seront ajustés durant cette période pour être à la hauteur des signalements et des appels ;
– dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour »
restent ouverts la nuit, afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent
toutefois trouver un abri momentané. Mais de tels lieux ne doivent pas se substituer aux capacités supplémentaires nécessaires ;
– les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les
personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Des partenariats avec les
collectivités locales, particulièrement à Paris où de nombreuses équipes mobiles de spécialité
diverse interviennent, doivent être organisés pour assurer le meilleur maillage territorial
possible.
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Si une personne refuse d’être mise à l’abri alors qu’elle semble en danger, il appartient aux agents
entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et, en cas d’échec, de
prévenir le SAMU en coordination, notamment à Paris, avec la brigade des sapeurs-pompiers. L’obligation d’assistance à personne en danger, qui impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une
personne avec ou sans son consentement, sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le
médecin régulateur du SAMU.
Par ailleurs, le recours à l’hôtel, nécessaire pour faire face aux situations d’urgence, doit être strictement encadré et limité. Vous vérifierez que les opérateurs associatifs font appel à des établissements répondant aux normes de sécurité requises et qu’ils sont en mesure d’assurer le suivi social
et administratif des personnes prises en charge. Vous veillerez à ce que le SIAO ait bien connaissance des personnes accueillies en hôtel dans le cas où il n’aurait pas réalisé cette orientation afin
d’assurer leur prise en charge sociale et de les inscrire chaque fois que possible dans un parcours
d’insertion vers le logement.
3. Partenariat et suivi des mesures hivernales
Pour mener à bien cette mobilisation hivernale, vous pouvez compter sur le soutien de nombreux
partenaires. Depuis 2002, un partenariat étroit a été établi avec Météo-France. Vous trouverez les
éléments d’information s’y rapportant dans l’annexe I.
Par ailleurs, le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) est mobilisé
pour assurer en permanence le relais nécessaire en matière de synthèse de l’information sur le plan
national. Vous transmettrez les informations relatives aux niveaux de mobilisation (annexe II) et aux
décès de personnes sans domicile survenus dans l’espace public (annexe IV) aux services interministériels de défense et de protection civile (SIDPC) des préfectures qui les feront remonter au
COGIC via les zones de défense et le COZ. Vous veillerez également à transmettre ces informations à
l’agence régionale de santé.
Vous tiendrez les élus locaux le plus complètement informés de votre action et vous rechercherez
leur collaboration. De nombreuses municipalités sont très actives dans le domaine. La complémentarité et l’action de tous les acteurs de terrain sont indispensables pour mettre en place un dispositif
réactif et adapté à la situation locale. Il vous appartient de coordonner les initiatives des uns et des
autres.
Vous me tiendrez informé de l’évolution de la situation et vous m’alerterez immédiatement de
toute difficulté rencontrée selon les modalités de remontées d’informations mentionnées dans
l’annexe III.
Complémentairement à l’information transmise sans délai au COGIC, via votre centre opérationnel
de zone (COZ), sur le décès de toute personne sans domicile survenu dans l’espace public, un
rapport succinct sur les causes et les circonstances du décès devra m’être communiqué aussi rapidement que possible (annexe IV).
4. Bilan des mesures hivernales
Vous voudrez bien produire et adresser à la direction générale de la cohésion sociale (DGCSMESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avant le 30 avril 2011, un bilan des mesures hivernales en
répondant au questionnaire fourni à l’annexe V.
Ce bilan devra notamment faire apparaître les efforts engagés au travers de la mise en œuvre du
SIAO et du référent personnel pour dégager des solutions durables à la sortie de l’hiver par l’accès
au logement ou, à défaut, par l’hébergement.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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ANNEXE I

PARTENARIAT AVEC MÉTÉO-FRANCE SUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo France permet d’ajuster au mieux le
dispositif hivernal. Météo-France fournira quotidiennement aux DDCS, DDCSPP et aux unités territoriales de la DRIHL (UT DRIHL) des prévisions météorologiques de J à J + 3. Dans les départements
où les températures sont souvent fortement contrastées en divers points du territoire, Météo-France
fournira des prévisions diversifiées.
Exemple de prévisions Météo-France produite en direction des préfectures, DDCS, DDCSPP et UT
DRIHL du 10 au 14 mars 2010 pour l’Alsace :

Des cartes de France visualisant ces informations seront par ailleurs disponibles sur le site suivant
à compter du 19 octobre 2010 : http://www.meteo.fr/meteonet/ars-pref/#
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Exemple de carte Météo-France disponible sur le site :

Par ailleurs, Météo-France produit quotidiennement en direction du grand public la carte dite
« vigilance météorologique » sur son site Internet (1). Exemple ci-dessous fourni pour le
19 décembre 2009 15 h 55 au 20 décembre 2009 16 heures :

(1) http ://france.meteofrance.com/
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ANNEXE II
LES NIVEAUX DE MOBILISATION

La décision de passer d’un niveau à un autre relève de l’appréciation de l’autorité préfectorale.
Il est toutefois recommandé de caler les mesures de renforcement (mobilisation de capacités
supplémentaires, renforcement des équipes mobiles, « accueils de jour ouverts la nuit », renforcement des 115) sur la référence aux trois niveaux de mobilisation suivants :
Niveau 1 : ce niveau premier de vigilance et de mobilisation correspond au « temps froid » qui
apparaît en bleu pâle et sous la forme d’un pictogramme correspondant à un rond dans les documents de Météo-France en direction des préfectures, DDCS, DDCSPP et UT DRIHL.
Niveau 2 : il correspond aux conditions météorologiques fournies par Météo-France sous l’appellation « Période de grand froid ». L’indicateur « Période de grand froid » apparaît en bleu foncé et
sous la forme d’un pictogramme correspondant à un triangle dans les documents prévisionnels et
les cartes de Météo-France.
Notez que la couleur bleu foncé portée sur ces documents correspond à la couleur jaune portée
par Météo-France sur ses cartes de vigilance grand public.
Niveau 3 : il correspond à un niveau « froid extrême ». C’est un niveau de crise exceptionnel. À
Paris, le déclenchement du niveau 3 relève de la responsabilité du préfet de police.
Météo-France travaille actuellement à la prise en compte de ce niveau « froid extrême » dans les
documents pour les préfectures, DDCS, DDCSPP et UT DRIHL et sur le site
http://www.meteo.fr/meteonet/ars-pref/# (avec apparition d’une troisième couleur en sus du bleu clair
et bleu foncé). Le recours à cet élément supplémentaire d’information devrait être disponible au
début de cet hiver.
Notez que cette troisième couleur portée sur ces documents correspond à la couleur orange portée
par Météo-France sur ses cartes de vigilance grand public (cf. carte ci-dessus pour le 19 et
20 décembre 2009). Toutefois, la vigilance prenant en compte des paramètres complémentaires, il
sera possible que le niveau orange ne soit pas systématiquement déclenché.
L’information sur le déclenchement des niveaux doit impérativement être transmise au SIDPC des
préfectures qui transmettront au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC),
via les zones de défense et le COZ. Cette information est également portée à la connaissance de
l’agence régionale de santé.
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ANNEXE III

REMONTÉES D’INFORMATIONS

Une cellule de veille nationale associant les cabinets et les services se tient informée en permanence de l’évolution de la situation et des difficultés pouvant survenir sur le terrain.
La direction générale de la cohésion sociale (bureau USH) organise, comme l’an passé, des
remontées d’informations. Ces remontées permettent de visualiser l’activité des dispositifs d’hébergement, de mise à l’abri et de veille sociale (115, accueils de jour, équipes de maraude) et de
connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage afin de procéder à leur
renforcement.
Ces remontées sont :
1. Une remontée hebdomadaire relative aux capacités et moyens de veille sociale supplémentaires
mobilisés. Cette remontée hebdomadaire concerne tous les départements.
2. Une remontée quotidienne relative aux niveaux de froid, aux capacités et aux demandes non
pourvues. Cette remontée quotidienne concerne trente-sept départements sentinelle.
3. Une remontée mensuelle relative à la présence de certains publics dans le dispositif. Cette
remontée mensuelle concerne tous les départements.
1. Les remontées hebdomadaires d’information
Chaque département transmet chaque lundi à la DRJSCS ou DRIHL les informations dans le cadre
des deux tableaux ci-dessous (1).
La DRJSCS et la DRIHL transmettent chaque mardi à la DGCS (à l’adresse électronique DGCSMESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau de synthèse régionale accompagné des différents
tableaux départementaux avant 12 heures.
La première remontée d’information par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fixée au mardi
2 novembre 2010 pour les données de la semaine écoulée soit la semaine du 25 octobre au
31 octobre 2010.
FAC-SIMILÉ
Suivi de la mise en œuvre des mesures hivernales 2010-2011
Département : ..................................................................................................................................................................
NOMBRE DE PLACES
SEMAINE
du ... / ... / 201...
au ... / ... / 201...

CHRS

CHU

Place
d’hôtel

Mise
à l’abri
(gymnase,
accueils
de nuit)

Total

OBSERVATION (1)

Places mobilisables au cours de l’hiver (2)

0

Dont places mobilisées (3)

0

Dont places hivernales occupées par une personne

0

Nombre de demandes non satisfaites (4)

0

Dont par manque de places
(1) Vous mentionnerez les mesures particulières prises durant la semaine considérée et toute information qui vous paraîtra digne d’intérêt.
(2) Il s’agit de recenser les places exceptionnelles mobilisables pendant la période hivernale hors dispositif pérenne.
(3) Il vous est demandé ici de préciser le nombre de places ouvertes.
(4) Préciser les raisons pour lesquelles des demandes n’ont pu être satisfaites : refus de la personne, manque de places, inadéquation des
places ou, si une mise à l’abri est intervenue par ailleurs : solutions personnelles, orientation vers un service social ou un hôpital... et toutes
informations que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance.

Tableau à renvoyer par messagerie chaque lundi matin à la DRJCS qui transmet le mardi avant
12 heures à la DGCS une synthèse régionale accompagnée des tableaux et commentaires départementaux.
(1) Ces tableaux feront l’objet d’une transmission sous fichier électronique.
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FAC-SIMILÉ
Renforcement des moyens de la veille sociale en période hivernale 2010-2011
Département : ..................................................................................................................................................................
NOMBRE
SEMAINE
du ... / ... / 201...
au ... / ... / 201...

Accueils
de jour
ouverts
la nuit

Écoutants
supplémentaires
au 115

Équipes
mobiles
supplémentaires

Autres
actions (1)

ÉLÉMENTS
complémentaires
relatifs à la mise
en œuvre

Moyens supplémentaires de veille sociale mobilisables au cours de l’hiver (2)
Dont moyens supplémentaires de veille sociale
mobilisés (3)
Total .................................................................................

0

0

0

0

(1) Notamment en direction des personnes en habitat précaire (squats, habitats de fortune, mobile homes...).
(2) Il s’agit de recenser les initiatives visant à renforcer les moyens de veille sociale durant la période hivernale. En conséquence il convient
de ne mentionner que les moyens supplémentaires mobilisables par rapport à ceux qui sont en place avant le début de l’hiver 2010-2011.
(3) Il s’agit ici de préciser les moyens supplémentaires mobilisés (en service) durant la période hivernale.

2. Remontées d’informations quotidiennes des départements sentinelle
Trente-sept départements (1) recouvrant pour partie les sites sentinelle 115 sont retenus pour
fournir un suivi quotidien plus précis du niveau de mobilisation, des capacités (capacités mobilisables, capacités mobilisées, capacités occupées) ainsi que le nombre de demandes d’hébergement
non satisfaites (avec commentaire explicatif).
Chaque département transmet chaque jour à la DGCS avant 12 heures (à l’adresse électronique
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avec en copie sa direction régionale de rattachement,
les informations quotidiennes contenues dans le tableau ci-dessous (2).
FAC-SIMILÉ
Date : ..................................................................................................................................................................................
DÉPARTEMENT
sentinelle

NIVEAU
de froid

NOMBRE DE PLACES
Mobilisable Mobilisée

occupée

NOMBRE
de demandes
d’hébergement
non satisfaites

COMMENTAIRE

Nom du département

3. Remontées mensuelles pour certains publics
Il est demandé que remontent chaque mois les informations relatives à la présence de certains
publics dans le dispositif exceptionnel hivernal selon le tableau ci-dessous. Ces informations sont à
envoyer à la DGCS (à l’adresse électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le 10 du
mois suivant le mois d’enquête.
Département : ..................................................................................................................................................................
Personne chargée du dossier : ..................................................................................................................................
E−mail : ................................................. tél. : ................................................. fax : .................................................
Mois : .................................................................................................................................................................................
(1) Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Doubs, Essonne, Gironde,
Haute-Garonne, Haute-Marne, Haute-Vienne, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire-Atlantique, Loiret, Marne, Meurthe-etMoselle, Moselle, Nord, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis,
Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vienne, Yvelines.
(2) Ce tableau fera l’objet d’une transmission sous fichier électronique.
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Ce décompte ne concerne que les personnes émargeant dans le dispositif exceptionnel hiver.
SITUATION

DEMANDEURS
D’ASILE

DÉBOUTÉS
du droit d’asile

RÉFUGIÉS

Nombre de personnes dans le dispositif hivernal

Nombre de places hivernales occupées
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ANNEXE IV

DÉCÈS DE PERSONNES SANS DOMICILE DANS L’ESPACE PUBLIC

Le décès d’une personne sans abri survenant dans l’espace public devra être porté sans délai :
– aux SIDPC des préfectures qui transmettront au centre opérationnel de gestion interministérielle
des crises (COGIC), via les zones de défense et le COZ ;
– à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr et DGCS-alerte@social.gouv.fr.
Le soir (après 19 heures) et le week-end et jour férié, le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP/UT
DRIHL doit immédiatement transmettre l’information au cadre de permanence de la DGCS joignable
au 06-74-97-50-83.
Le cadre de permanence de la DDCS/DDCSPP/UT DRIHL doit ensuite rapidement transmettre par
messagerie un point précis de la situation aux adresses DGCS-alerte@social.gouv.fr et DGCSMESURESHIVERNALES@social.gouv.fr.
À la suite de la transmission de l’information sur un décès, doivent être systématiquement
transmis en complément, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la cause du décès.
Ces rapports succincts sont à adresser au bureau USH (adresse de messagerie : DGCS-MESURES
HIVERNALES@social.gouv.fr) sous la forme suivante :
FAC-SIMILÉ
Fiche de signalement d’un décès d’une personne sans abri survenu dans l’espace public
(y compris abri de fortune, véhicule, hall d’immeuble...)
Département : ......................................................................................................................................................................
Personne chargée du dossier : ......................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................... tél. : ...................................................................................
Objet (message de signalement d’un décès d’une personne sans abri survenu sur la voie publique) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Date : ......................................................................................................................................................................................
Service ayant signalé le décès : ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Lieu-adresse : .......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Victime : ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Circonstances/causes du décès/description de la situation :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Cause du décès soumise à enquête (envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception) :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE V

QUESTIONNAIRE DE BILAN DES MESURES HIVERNALES 2010-2011

(période du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011)

I. − LE CADRE GÉNÉRAL
Les niveaux de mobilisation :
Avez-vous procédé à une déclinaison des mesures hivernales en termes de niveaux (utilisation des
niveaux de froid) ?
씲 oui 씲 non
Si oui :
Niveau 2 :
씲 oui 씲 non
Pendant combien de temps (en jour[s]) ?
..................................................................................................................................................................................................
Niveau 3 :
씲 oui 씲 non
Pendant combien de temps (en jour[s]) ?
..................................................................................................................................................................................................
II. – LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES
A. – LA

VEILLE SOCIALE

1. Le numéro d’appel 115
씲 oui

Les équipes ont-elles été renforcées ?

씲 non

Si oui, à quelle hauteur (en ETP) ?
..................................................................................................................................................................................................
Activité du 115 : ..................................................................................................................................................................
Nombre de demandes d’hébergement : ....................................................................................................................
Nombre de demandes d’hébergement qui ont pu être satisfaites : ................................................................
2. Les équipes mobiles
Les équipes ont-elles été renforcées ?

씲 oui

씲 non

À quelle hauteur (en ETP) ?
..................................................................................................................................................................................................
Implication du bénévolat (en ETP) : ............................................................................................................................
Implication des communes :

씲 oui

씲 non
B. - LES

SIAO

Combien a-t-il traité de demandes de personnes bénéficiant d’une mise à l’abri pour raison hivernale
(en pourcentage rapporté au nombre total des demandes) ?
Pour une orientation vers une mesure exceptionnelle de mise à l’abri : ......................................................
Pour une orientation vers une solution hébergement logement pérenne : ..................................................
Sans orientation possible : .............................................................................................................................................
Le SIAO a-t-il mis en œuvre des mesures d’accompagnement social des personnes bénéficiant d’une
mise à l’abri pour raison hivernale ?
씲 oui 씲 non
Si oui, pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes ayant bénéficié d’une mise à l’abri :
..................................................................................................................................................................................................
À l’issue de la période hivernale, le SIAO a-t-il identifié les personnes susceptibles de rejoindre un
logement ou, à défaut, un hébergement ?
씲 oui 씲 non
Si oui, combien : ................................................................................................................................................................
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 360.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Quelles suites ont-elles été donnée ?
..................................................................................................................................................................................................
Le référent personnel du SIAO a-t-il été mobilisé ?

씲 oui

씲 non

Si non, pour quelles raisons ?
..................................................................................................................................................................................................
C. – L’HÉBERGEMENT

ET LA MISE À L’ABRI

1. Les structures d’hébergement
STRUCTURES

NOMBRE
de places mobilisables

NOMBRE
de places mobilisées

NOMBRE
de personnes hébergées

ÉVOLUTION
par rapport à
l’hiver précédent

Urgence
Hôtel
CHRS
Mise à l’abri

2. Les accueils de jour ouverts la nuit
Avez-vous mis en œuvre ce type d’action ?
..................................................................................................................................................................................................
Si oui :
..................................................................................................................................................................................................
Sur combien de sites ?
..................................................................................................................................................................................................
Sur combien de jour(s) ?
..................................................................................................................................................................................................
Nombre de passages ?
..................................................................................................................................................................................................
Bilan de l’action (réalité du besoin, pour quel public, types de démarches engagées [alimentation,
logement, santé...]) : ..........................................................................................................................................................
Autres actions (gymnase...) :...........................................................................................................................................
Bilan de l’action (réalité du besoin, pour quel public, types de démarches engagées [alimentation,
logement, santé...]) : ..........................................................................................................................................................
III. − LA PRISE EN CHARGE SOCIALE DES PERSONNES HÉBERGÉES ET MISES À L’ABRI
Développer un commentaire en rapport avec les caractéristiques saillantes relatives au :
– profil des usagers ;
– sexe ;
– âge moyen ;
– pays d’origine ;
– ressources ;
– emploi ;
– problématiques de santé.
Identifier les partenariats mis en œuvre pour favoriser la prise en charge sociale des personnes
hébergées et mises à l’abri (travailleurs sociaux de secteur, accès aux droits fondamentaux, travailleurs sociaux des FSL...) : ...............................................................................................................................................
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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

MINISTRE DE L’ALIMENTATION,
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Direction de la sécurité sociale
Mission comptable permanente

Circulaire DSS/MCP no 2010/347 du 20 septembre 2010 relative au guide d’application
du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale
NOR : SASS1024176C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application du PCUOSS en
assurant le commentaire et l’interprétation du document.
Mots clés : plan comptable unique – PCUOSS – comptabilité.
Textes de référence :
Article L. 114-5 du code de la sécurité sociale ;
Article D. 114-4-1 du CSS ;
Arrêté du 24 février 2010 portant modification de l’arrêté du 30 janvier 2008 pris en application
du décret no 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan comptable
unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS).
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/MCP/DGFIP/DFSL no 2008/326 du 29 octobre 2008
relative au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) (NOR :
SJSS0831162C), et circulaire DSS/MCP no 2009/142 du 28 mai 2009 relative au guide d’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (NOR : SASS0912230C).
Annexe : guide d’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel spécial no 2010/7 bis.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; la ministre de la santé et
des sports ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ; le
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche à Mesdames et Messieurs les
agents comptables des organismes de sécurité sociale (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des organismes de sécurité sociale (pour information).

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 février 2010 portant modification de l’arrêté du
30 janvier 2008 pris en application du décret no 2001-8 59 du 19 septembre 2001 modifié relatif à
l’application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
Je vous prie de trouver ci-joint le guide d’application du plan comptable unique des organismes de
sécurité sociale.
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Ce guide a pour vocation de commenter, interpréter et décrire les modalités d’application du
PCUOSS.
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 la ministre de la santé
et des sports 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 :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Pour le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d’agrément
des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : SASS1030949K

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

AGRÉMENTS

M. Auroux Patrick

CARSAT Midi-Pyrénées

Mme Bluteau Martine

CPAM Le Mans

Mme Cartier Nicole

CARSAT Centre

M. Capdeville Éric

CPAM Marseille

Mme Cuby Frédérique

CPAM Toulon

Mme Cozic Laurence

CPAM Seine-et-Marne

Mme Descoubes Marie-Françoise

CPAM Mont-de-Marsan

M. Le Calve Alexis

CPAM Créteil

M. Ehrhardt Jacky

CPAM Bas-Rhin

Mme Picard Audrey

CGSS La Réunion

M. Farineau Joël

CPAM Mont-de-Marsan

Mme Rose Patricia

CGSS La Réunion

Mme Plaideau Anne-Isabelle

CPAM Mâcon

Mme Soum Angélique

CPAM Carcassonne

Mme Richonnier Angélique

CPAM Bourg-en-Bresse

M. Stuckrath Maurice

CPAM Bas-Rhin

Mme Vaulot Anne-Charlotte

CARSAT Nord-Est
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
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)

Circulaire DSS/2A no 2010-381 du 25 octobre 2010 relative au droit à la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire) et à l’aide au paiement d’une assurance
complémentaire de santé (ACS) lorsqu’un membre du foyer âgé de moins de vingt-cinq ans
bénéficie du revenu de solidarité active (RSA « jeunes »)
NOR : SASS1027313C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière.
Résumé : l’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé à une personne
de dix-huit à vingt-cinq ans au titre du RSA ayant des ressources inférieures ou égales au montant
forfaitaire (RSA socle) ne modifie pas les règles d’examen du droit à la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire de ses parents et des autres membres de son foyer.
Mots clés : sécurité sociale-protection sociale – prestation sociale ; condition d’attribution ; condition
d’âge, condition de ressources – protection sociale ; protection sociale complémentaire ; assurance
maladie complémentaire.
Références :
Articles L. 262-7-1 et D. 262-25-1 à D. 262-25-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles L. 861-2, L. 861-5, R. 861-2 et R. 861-16 du code de la sécurité sociale.
La ministre de la santé et des sports à Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour
information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des
indépendants (pour information) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux (pour information) ; 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, directions de la solidarité et du développement social,
direction départementale de la sécurité sociale [pour information]).
En application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) dont les ressources sont inférieures à son montant
forfaitaire (RSA socle) sont réputés satisfaire aux conditions d’accès à la protection complémentaire
en matière de santé (couverture maladie universelle complémentaire).
En outre, la demande de protection complémentaire en matière de santé pouvant être effectuée
simultanément à la demande de RSA socle, la circulaire interministérielle DSS/2A 2009 n° 181 du
30 juin 2009 relative à la couverture maladie des demandeurs et bénéficiaires du revenu de solidarité
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active a précisé que les demandeurs du RSA socle devaient bénéficier du dispositif d’attribution
immédiate de la CMU complémentaire (donnant lieu à l’édition d’une attestation provisoire
permettant le bénéfice immédiat des prestations de la CMU complémentaire) dès lors que leurs
ressources peuvent être présumées, par l’organisme instructeur du RSA, inférieures ou égales au
montant forfaitaire du RSA.
L’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par l’article 135 de la loi de
finances pour 2010, ayant étendu, sous condition de durée d’activité, le bénéfice du RSA aux
personnes de dix-huit à vingt-cinq ans, il convient de tirer pleinement les conséquences des dispositions précitées concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé de ces
personnes, dès lors que leurs ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire du RSA.
Le décret no 2010-961 du 25 août 2010 a fixé précisément la condition d’activité requise pour le
bénéfice du RSA entre dix-huit et vingt-cinq ans. Le RSA est donc accessible aux personnes de
dix-huit à vingt-cinq ans, y compris le RSA socle, sous ces conditions depuis l’entrée en vigueur de
ce décret (le 27 août 2010).
Il s’ensuit que les personnes de dix-huit à vingt-cinq ans demandant le bénéfice du RSA dont les
ressources sont présumées inférieures à son montant forfaitaire peuvent présenter simultanément
auprès de leur caisse d’allocations familiales ou de leur caisse de mutualité sociale agricole une
demande de protection complémentaire en matière de santé, selon les modalités décrites dans la
circulaire précitée du 30 juin 2009.
L’attribution spécifique de la protection complémentaire en matière de santé aux demandeurs ou
bénéficiaires du RSA socle de dix-huit à vingt-cinq ans n’emporte aucune conséquence sur les modalités d’examen des droits à la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire)
ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) de leurs parents. Ainsi, si
ces derniers déposent une demande de CMU complémentaire ou d’ACS postérieurement à l’attribution de la CMU complémentaire à leur enfant au titre du RSA socle, leur demande doit être
examinée au regard de l’ensemble du foyer, comme le prévoit l’article L. 861-2 du code de la sécurité
sociale et tel que défini à l’article R. 861-2 et au troisième alinéa du I de l’article R. 861-16 du même
code, comprenant, le cas échéant, l’enfant (ou autre personne fiscalement à charge) de dix-huit à
vingt-cinq ans bénéficiant de la protection complémentaire en matière de santé au titre du RSA
socle.
Il appartiendra aux caisses d’assurance maladie de veiller, en cas d’attribution du droit à la CMU
complémentaire ou à l’ACS aux parents, à ne pas remettre une nouvelle attestation à l’enfant de
dix-huit à vingt-cinq ans qui disposerait à ce moment d’un droit en cours à la CMU complémentaire
au titre du RSA socle. Les caisses devront également vérifier, à l’expiration du droit à la protection
complémentaire en matière de santé de la personne de dix-huit à vingt-cinq ans, si les autres
membres de son foyer ont un droit en cours à la CMU complémentaire ou à l’ACS.
En cas de droit en cours à la CMU complémentaire, les caisses veilleront à éviter toute rupture de
droit en procédant sans délai, dès que l’enfant de dix-huit à vingt-cinq ans aura signalé l’expiration
de son droit au titre du RSA socle (notamment dans le cadre d’une demande de renouvellement), à
l’édition d’une attestation de CMU complémentaire pour le reliquat de la période de droit attribuée
au foyer.
En cas de droit en cours à l’ACS, la caisse d’assurance maladie délivrera à l’enfant de dix-huit à
vingt-cinq ans, dès qu’il aura signalé l’expiration de son droit au titre du RSA socle, une attestation
de droit à l’ACS valable six mois, et utilisable pour une année.
Le droit du foyer familial à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé
mentionné au paragraphe précédent est réputé en cours :
– si l’attestation de droit a été délivrée pour une période de validité de six mois dont le commencement date au plus de dix-huit mois (comprenant la période maximale d’utilisation de l’attestation de six mois ajoutée à la période d’utilisation du droit d’un an) à la date d’expiration du
droit à la CMU complémentaire de l’enfant de dix-huit à vingt-cinq ans au titre du RSA socle ;
– et si, à la même date, une demande de renouvellement de droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ou de droit à la protection complémentaire en matière de santé
à venir au terme du droit à l’aide) n’a pas été déposée pour le foyer familial incluant l’enfant de
dix-huit à vingt-cinq ans.
Je vous prie de me faire connaître les difficultés d’application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Arrêté du 20 octobre 2010 portant nomination au conseil de surveillance
du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
NOR : SASS1030950A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu l’article 41 modifié de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 ;
Vu le décret no 99-247 du 29 mars 1999 modifié relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité
prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment
l’article 10 ;
Vu l’arrêté du 27 novembre 2007 portant nomination au conseil de surveillance du Fonds de
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante,
Arrête :
Article 1er
Est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante, en tant que personnalité qualifiée, M. Patrick HAMON, en
remplacement de M. André LETOUZE.
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 20 octobre 2010.
Pour le 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 externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SASH1040309V

Annulation
L’avis de concours externe sur épreuves d’adjoint des cadres hospitaliers, ouvert au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse (Haute-Garonne), paru au Bulletin officiel no 2010/9 du
15 octobre 2010, page 389, est annulé.
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040310V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), dans les conditions fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche administrative, vacant dans cet établissement.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans conditions de diplômes.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant, 134, route d’Espagne,
BP 65714, 31057 Toulouse Cedex 1, 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 d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040311V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier d’Aurillac (Cantal), en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 41-6, premier alinéa, du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le
3e échelon et comptant deux ans de services effectifs 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, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier Henri-Mondor, 50, avenue de la République,
BP 229, 15002 Aurillac, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : SASH1040312V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard-Marchant à Toulouse
(Haute-Garonne) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
administrative, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant, 134, route d’Espagne,
BP 65714, 31057 Toulouse Cedex 1, 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040315V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), 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, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au
directeur des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant, 134, route d’Espagne,
BP 65174, 31057 Toulouse 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040316V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Saint-Louis d’Ax-les-Thermes
(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, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), à la directrice du centre hospitalier Saint-Louis, 09110 Ax-les-Thermes, auprès de laquelle
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/11 du 15 décembre 2010, Page 373.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Avis de vacance de deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvus au choix
NOR : SASH1040308V

Annulation
L’avis de vacance de deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvus au choix,
ouverts à l’EHPAD de Viarmes (Val-d’Oise), paru au Bulletin officiel no 2010/8 du 15 septembre 2010,
page 399, NOR : SASH1040174V, est annulé.
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Avis de vacance
d’un poste de directeur des soins de la fonction publique hospitalière
NOR : SASH1040313V

Annulation
L’avis de vacance d’un poste de directeur des soins de la fonction publique hospitalière au centre
hospitalier Camille-Guérin de Châtellerault (Vienne), paru au Bulletin officiel no 2010/8 du
15 septembre 2010, page 401, NOR : SASH1040177V, est annulé.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : SASH1040314V

Annulation
L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix, ouvert
au centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin), paru au Bulletin officiel n° 2010/8 du
15 septembre 2010, page 398, NOR : SASH1040173V, est annulé.
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