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santé des armées au titre de l'activité déclarée au mois de septembre 2010
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Arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements
de santé
Arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination dans l'emploi de conseiller général des établissements
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nationale de la Pharmacopée
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Circulaire DSS/2010/SD2 n° 2010-399 du 25 novembre 2010 relative à certaines modalités de calcul
des indemnités journalières dues à certains travailleurs indépendants au titre de la maladie et de la
maternité
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mentionné à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
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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° 2010-265 du 26 novembre 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
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recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la
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nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
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Circulaire DRH/DRH1B n° 2010-394 du 3 décembre 2010 relative au pilotage de l'allocation des
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Arrêté du 6 décembre 2010 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale
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Arrêté du 7 décembre 2010 fixant pour l'année 2010 le montant des dépenses prises en charge par
les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par
l'établissement public de santé de Mayotte
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Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
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Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint administratif 1re classe devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) – année 2011
NOR : ETSC1030999B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe au
titre de l’année 2011 les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
M. Yann-Gaël AMGHAR.
M. Frédéric LALOUE.
M. Olivier VEBER.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. BOISSIER
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Inspection générale des affaires sociales

Tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales) – année 2011
NOR : ETSC1031000B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au titre
de l’année 2011 les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
M. Dominique TRICARD.
M. Philippe LAFFON (hors tour) .
Mme Hayet ZEGGAR.
M. Christian LENOIR.
M. Alain LOPEZ.
M. Christian PLANES RAISENAUER.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. BOISSIER
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 9 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 24 septembre 2009
et portant nomination au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire
NOR : SASP1030994A

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1413-5 ;
Vu les arrêtés du 24 septembre 2009 et du 28 juillet 2010 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire au titre des personnalités qualifiées dans les domaines de la santé publique couverts par l’institut : M. Laurent
Chambaud, en remplacement de M. Claude Évin.
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 9 novembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

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

Arrêté du 26 novembre 2010 portant nomination au comité économique des produits
de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1031009A

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’État, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17-3 et D. 162-2-1,
Arrêtent :
Article 1er
M. Noël RENAUDIN et M. Bernard TEISSEIRE sont renouvelés dans leurs fonctions respectives de
président du comité économique des produits de santé et de vice-président, chargé du médicament,
du comité.
Article 2
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre
santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
Fait à Paris, le 26 novembre 2010.

du travail, de l’emploi et de la
publique et de la réforme de
le concerne, de l’exécution du
santé.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND

La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement,
FRANÇOIS BAROIN
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 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 : SCSA1031008A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
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 modifié portant renouvellement des membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz : M. Gilles
Thépot, principal du collège Louis Armand de Moulins-lès-Metz, en remplacement de Mme Roselyne
Belluco.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 30 novembre 2010.
Pour la 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
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Arrêté du 8 décembre 2010 portant nomination au conseil d’administration
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSP1031021A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5322-1 à R. 5322-9 ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la lettre du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 28 octobre 2010,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé au titre du b du 2o de l’article R. 5322-1 du code de la santé publique : M. JeanPierre Robelet, représentant le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés, en remplacement de Mme Monique Weber.
Article 2
Le mandat de la personne nommée par le présent arrêté expire le 2 octobre 2011.
Article 3
Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 8 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er octobre 2010
portant délégation de signature à caractère financier
NOR : SASX1031036S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de Mme Christine Mansiet au poste de directeur des ressources
humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er juillet 2009 ;
Vu la décision de réorganisation de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er septembre 2010,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente de signature est accordée à M. Christian Dron, directeur adjoint, responsable du département de la gestion de l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la
gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
– les engagements de dépenses de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec
procédure adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– commander les achats de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec procédure
adaptée dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public et dont le montant est inférieur à
90 000 € (HT) ;
– attester de la réception de « travaux, de fournitures et de service fait » dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
– signer les ordres de mission en métropole pour son département ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le
montant est inférieur à 90 000 € (HT).
Article 2
En l’absence du directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, délégation supplémentaire est donnée pour :
– engager les dépenses d’investissement de toute nature dans le cadre d’un marché avec
procédure adaptée ou avec formalités ;
– commander les achats de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un marché avec
procédure adaptée ou avec formalité dont le montant est supérieur à 90 000 € (HT) ;
– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration dont le
montant est supérieur à 90 000 € (HT) ;
– signer tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation des marchés publics.
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé et au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
Le directeur de la CNAF,
H. DROUET
Le contrôleur général
économique et financier,
D. MÉTAYER
Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
C. MANSIET
Le délégataire,
C. DRON
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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
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er octobre 2010
portant délégation de signature à caractère financier
NOR : SASX1031037S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de Mme Christine Mansiet au poste de directeur des ressources
humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er juillet 2009 ;
Vu la décision de réorganisation de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public en date du 1er septembre 2010,
Décide :
Article unique
Délégation permanente de signature est accordée à M. Éric Lecointe, responsable du pôle paie à la
direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer, dans le
cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :
– les attestations de la réception de « travaux, fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € (HT) et dont la demande d’achat a été émise par le pôle paie ;
– les demandes d’achats de biens ou de services émises par son pôle et adressés au service
responsable des achats ;
– les ordres de missions du personnel de son pôle en métropole ;
– ordonnancer les dépenses du personnel d’un montant inférieur à 2 000 € (HT) ;
– ordonnancer les dépenses relatives aux frais des administrateurs.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
Le directeur de la CNAF,
H. DROUET
Le contrôleur général
économique et financier,
D. MÉTAYER
Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
C. MANSIET
Le délégataire,
É. LECOINTE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er octobre 2010
portant délégation de signature à caractère financier
NOR : SASX1031038S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de Mme Christine Mansiet au poste de directeur des ressources
humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er juillet 2009 ;
Vu la décision de réorganisation de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public en date du 1er septembre 2010,
Décide :
Article unique
Délégation permanente de signature est accordée à Mme Maïté Courtois, responsable du pôle
ressources humaines à la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement
public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :
– les attestations de la réception de « travaux, fournitures et de service fait » dont le montant est
inférieur à 11 250 € (HT) et dont la demande d’achat a été émise par le service des ressources
humaines ;
– les demandes d’achats de biens ou de services émises par son pôle et adressées au service
responsable des achats ;
– les ordres de mission du personnel de son pôle en métropole.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
Le directeur de la CNAF,
H. DROUET
Le contrôleur général
économique et financier,
D. MÉTAYER
Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
C. MANSIET
La délégataire,
M. COURTOIS
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er octobre 2010
portant délégation de signature à caractère financier
NOR : SASX1031039S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, du 28 octobre 2005, relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de Mme Christine Mansiet au poste de directeur des ressources
humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er juillet 2009 ;
Vu la décision de réorganisation de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er septembre 2010,

Décide :
Article 1er
Délégation permanente de signature est accordée à Mme Marie-Christine Pélissou, sous-directrice,
responsable du département des ressources humaines et prospective-métiers à la direction des
ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la
gestion de l’établissement public et pour son département, les pièces suivantes :
– les états de frais du personnel ;
– les demandes d’achats de biens ou de service adressées au service responsable du service logistique et des achats ;
– les validations du service fait pour les biens et services livrés de son département ;
– les validations du service fait pour les biens et services livrés pour l’établissement public dans la
limite de 90 000 € (HT) ;
– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département ;
– l’enregistrement des heures correspondantes aux mandats des représentants du personnel ;
– les bordereaux d’état de charges sociales ;
– ordonnancer les dépenses et recettes de personnel dans la limite de 90 000 € ;
– ordonnancer, quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales versées
par l’établissement public.
Article 2
En l’absence du directeur des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public, délégation supplémentaire est donnée pour signer :
– les contrats de travail à durée indéterminée et ou à durée déterminée à l’exception des agents
de direction ;
– la délivrance des autorisations provisoires et agréments des agents des CAF chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale.
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé et au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
Le directeur de la CNAF,
H. DROUET
Le contrôleur général
économique et financier,
D. MÉTAYER
Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
C. MANSIET
La délégataire,
M.-C. PÉLISSOU
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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
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales

Décision du 1er octobre 2010
portant délégation de signature à caractère financier
NOR : SASX1031040S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 224-7 ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille du 28 octobre 2005 relative à la publication des décisions ;
Vu la décision de nomination de Mme Christine Mansiet au poste de directeur des ressources
humaines et de la gestion de l’établissement public de la CNAF en date du 1er juillet 2009 ;
Vu la décision de réorganisation de la direction des ressources humaines et de la gestion de l’établissement public en date du 1er septembre 2010,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente de signature est accordée à Mme Anne-Isabelle Roux, responsable du
service des ressources humaines de l’établissement public à la direction des ressources humaines et
de la gestion de l’établissement public, pour signer dans le cadre de la gestion de l’établissement
public et pour son personnel :
D’une part :
– ordonnancer les dépenses et recettes du personnel d’un montant inférieur à 45 000 € ;
– ordonnancer, quel que soit le montant, les dépenses relatives aux cotisations sociales versées
par l’établissement public ;
– signer les bordereaux d’état de charges sociales ;
– attester pour son service de la « réception de travaux, de fournitures et de service fait » dont le
montant est inférieur à 11 250 € (HT) ;
D’autre part :
– les états de frais du personnel ;
– les ordres de missions du personnel en métropole, pour son service ;
– l’enregistrement des heures correspondantes aux mandats des représentants du personnel.
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé et au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
Le directeur de la CNAF,
H. DROUET
Le contrôleur général
économique et financier,
D. MÉTAYER
Le directeur des ressources humaines
et de la gestion de l’établissement public,
C. MANSIET
La délégataire,
A.-I. ROUX
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-27 du 15 octobre 2010 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031028S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-25 en date du
15 octobre 2010 nommant M. Thierry SCHNEIDER en qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de l’EFS Pays de la Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le
directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et à la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
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– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil dadministration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
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– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la
recherche, sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er novembre 2010.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 15 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-28 du 15 octobre 2010 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031029S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales
d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis
du contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-26 en date du
15 octobre 2010 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice de l’EFS Lorraine-Champagne,
M. Gérard TOBELEM, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Sylvie GROSS, directrice de l’EFS Lorraine-Champagne,
ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application
des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’EFS Lorraine-Champagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de
l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. Gérard TOBELEM, en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail, tant sur les lieux de travail qu’au
cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le
directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang et
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
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– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir
sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique sur
les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur statut
ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement au sein
duquel les dépenses d’investissement ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice
des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement français du sang ;
– représenter l’Établissement français du sang dans les personnes morales intervenant dans le
ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses prises en charge par le service à
comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et commandes. Pour les marchés locaux, le
directeur de l’établissement est désigné « personne responsable des marchés » au sens de
l’article 4.1 du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang approuvé par
délibération de son conseil d’administration le 27 décembre 2006 ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour la réalisation de travaux dont le
montant est inférieur à 762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans lesquels l’Établissement français du
sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables, des activités de son établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins
labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans préjudice des actions de
recherche organisées par la direction de l’Établissement français du sang ;
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– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la
recherche sous réserve que ces conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation
de l’Établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit
privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance et
d’appel, tant en demande qu’en défense, sur le fondement d’une instruction générale du
président ;
– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis dans
le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que ces
instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant
l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de
ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut
déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la
signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er novembre 2010.
Fait à Saint-Denis, en deux exemplaires, le 15 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-25 du 15 octobre 2010 de nomination d’un directeur d’établissement
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031023S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8 et D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération no 2010-16 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 29 septembre 2010,
Décide :
Article 1er
M. Thierry SCHNEIDER est nommé en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Pays de la Loire à compter du 1er novembre 2010. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Thierry SCHNEIDER bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et
l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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
EPS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-26 du 15 octobre 2010 de nomination d’une directrice d’établissement
de transfusion sanguine à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031024S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6, L. 1223-4, R. 1222-8 et D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la délibération no 2010-17 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 29 septembre 2010,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie GROSS est nommée en qualité de directrice de l’Établissement de transfusion
sanguine Lorraine-Champagne à compter du 1er novembre 2010. Pour l’exercice de sa mission, en
application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Sylvie GROSS bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et
l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 21 octobre 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Aquitaine
NOR : SASX1031045S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé RCA (réseau de cancérologie d’Aquitaine), groupement de coopération sanitaire, situé
229, cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) d’Aquitaine,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 21 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-29 du 27 octobre 2010 portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031030S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-11 en date du
27 mars 2008 nommant M. Jean-Jacques HUART en qualité de directeur de l’Établissement français
du sang Nord-de-France ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 17 septembre 2010 relative au marché national de location longue durée
de véhicules légers et utilitaires non aménagés,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Jacques HUART, directeur de l’Établissement français du sang
Nord-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de location
longue durée de véhicules légers et utilitaires non aménagés de l’Établissement français du sang,
hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Jacques HUART, délégation est donnée à
M. Raymond SMUCZYNSKI, secrétaire général de l’Établissement français du sang Nord-de-France, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de location longue durée de véhicules
légers et utilitaires non aménagés de l’Établissement français du sang, hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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
EFS
Établissement français du sang

Décision no M 2010-06 du 27 octobre 2010 portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031035S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret no 2006-975 du 1er août 2006 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, notamment son
article 4.1, approuvé par délibération de son conseil d’administration no 2009-07 du 26 juin 2009 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-26 en date du
15 octobre 2010 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice de l’Établissement français du
sang Lorraine-Champagne ;
Vu les marchés suivants conclus pour la construction de la maison du don et du plateau technique
et administratif de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne de Nancy :
– le marché de contrôle technique notifié le 13 juillet 2005 à la société Becs ;
– le marché de coordination sécurité et protection de la santé notifié le 18 juillet 2005 à la société
Norisko Construction ;
– le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 29 septembre 2005 au groupement composé de la SARL
d’architecture Ameller & Dubois, de la SARL AEI et de la SA Trigo ;
– le marché de travaux notifié le 15 juillet 2008 à la société Halle,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de construction de la maison du don et du plateau technique et administratif de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne, sis boulevard Lobau, à Nancy,
Mme Sylvie GROSS, directrice de l’Établissement français du sang Lorraine-Champagne, est
désignée personne responsable des marchés pour la réalisation des actes nécessaires à l’exécution
des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité et protection de la
santé et de travaux visés ci-dessus.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 1er novembre 2010.
Fait à Saint-Denis, le 27 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031046S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre d’essais cliniques de phase précoce du
centre Val d’Aurelle-Paul Lamarque ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
centre d’essais cliniques de phase précoce du centre Val d’Aurelle-Paul Lamarque est labellisé par
l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031047S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité de phases précoces du centre FrançoisBaclesse ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité de phases précoces du centre François-Baclesse est labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031048S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité essais précoces de l’Institut Bergonié ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité essais précoces de l’Institut Bergonié est labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031049S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité de recherche clinique de l’Institut
Claudius-Regaud ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité de recherche clinique de l’Institut Claudius-Regaud est labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031050S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le site des essais cliniques de phases I et II
précoces du CHU de Bordeaux ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
site des essais cliniques de phases I et II précoces du CHU de Bordeaux est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031051S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité de recherche clinique de phase précoce
en hématologie du CHU hôtel-Dieu de Nantes ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité de recherche clinique de phase précoce en hématologie du CHU hôtel-Dieu de Nantes est
labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031052S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o ) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre d’essais précoces du centre LéonBérard ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
centre d’essais précoces du centre Léon-Bérard est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031053S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité d’investigation clinique de l’Institut
Curie ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité d’investigation clinique de l’Institut Curie est labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée
sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031054S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité de développement thérapeutique précoce
du centre René-Gauducheau ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité de développement thérapeutique précoce du centre René-Gauducheau est labellisée par
l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031058S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le service des innovations thérapeutiques
précoces de l’institut Gustave-Roussy ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
service des innovations thérapeutiques précoces de l’institut Gustave-Roussy est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031059S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre d’essais cliniques de phase précoce de
l’institut Paoli-Calmettes ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
centre d’essais cliniques de phase précoce de l’institut Paoli-Calmettes est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031055S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité de phase précoce du centre GeorgesFrançois-Leclerc ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité de phase précoce du centre Georges-François-Leclerc est labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 37.

.

.

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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031056S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre d’essais précoces des services d’hématologie clinique et oncologie médicale du CH Lyon Sud des Hospices civils de Lyon ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
centre d’essais précoces des services d’hématologie clinique et oncologie médicale du CH Lyon Sud
des Hospices civils de Lyon est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031057S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre d’essais précoces en cancérologie
(CEPEC) du service d’oncologie médicale de l’hôpital européen Georges-Pompidou de l’Assistance
publique des hôpitaux de Paris ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
centre d’essais précoces en cancérologie (CEPEC) du service d’oncologie médicale de l’hôpital
européen Georges-Pompidou de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031060S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’unité de recherche clinique du centre JeanPerrin ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie,
l’unité de recherche clinique du centre Jean-Perrin est labellisée par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 28 octobre 2010 portant labellisation
d’un centre d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie
NOR : SASX1031061S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations
œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu les actions 1.3, 1.4 et 21.5 du plan Cancer 2009-2013 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en
cancérologie publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre d’investigations cliniques de l’hôpital
Saint-Louis de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris ;
Vu l’avis du comité consultatif d’experts international,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par l’appel à candidatures relatif à la labellisation de centres d’essais cliniques de phase précoce en cancérologie, le
centre d’investigations cliniques de l’hôpital Saint-Louis de l’Assistance publique des hôpitaux de
Paris est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans courant à compter de la notification de
la présente décision.
Article 3
La décision de labellisation sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et diffusée sur
le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 28 octobre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-30 du 29 octobre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SASO1031031S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2006-11 en date du
28 décembre 2006 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’Établissement
français du sang Alpes-Méditerranée ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’Établissement français du sang
Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de solution
d’hébergement de serveurs et de matériel réseau avec prestations associées sur site, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Alpes-Méditerranée,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à
la procédure de passation et à l’exécution du marché national de solution d’hébergement de
serveurs et de matériel réseau avec prestations associées sur site, hormis l’attribution et la signature
du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 29 octobre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-27 du 3 novembre 2010 portant désignation de la personne responsable et de
la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang en matière de thérapie
génique
NOR : ETSO1031025S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4211-10 et R. 4211-17 et ses articles
R. 1243-12 à R. 1243-14 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. le professeur Pierre TIBERGHIEN est désigné en qualité de personne responsable de l’Établissement français du sang en matière de thérapie génique à compter du 3 novembre 2010.
Article 2
M. Frédéric DEHAUT est désigné en qualité de personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang en matière de thérapie génique à compter de la même date.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et sera notifiée au
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 novembre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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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
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-241 du 4 novembre 2010 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030995S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative), et
les livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision 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
Sont désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé :
Mme Julie LYONNARD, pharmacien inspecteur de santé publique ;
Mme Valérie BUC-MANFRE, pharmacien contractuel ;
Mme Anna DELEPOULLE, médecin contractuel ;
M. Mikael LE BIHAN, ingénieur en sciences pharmaceutiques contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 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 2010-242 du 4 novembre 2010 portant habilitation
d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030996S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2010-241 du 4 novembre 2010 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : M. Mikael LE BIHAN, ingénieur en sciences
pharmaceutiques contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de l’exécution de la présente décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2010.
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2010-245 du 8 novembre 2010 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1031017S

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
Mme VAYSSADE (Muriel) est nommée 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 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 2010-243 du 12 novembre 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 : SASM1030986S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme LORAS-DUCLAUX (Irène) 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 12 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 2010-255 du 12 novembre 2010 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SASM1030984S

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, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2004-144 du 21 juin 2004 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides ;
Vu la décision DG no 2010-209 du 4 octobre 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts
sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits biocides à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. MARIS (Pierre) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides, à titre complémentaire pour l’année 2010.
Article 2
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 12 novembre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 48.

.

.

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 2010-256 du 12 novembre 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : SASM1030985S

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. BIJOU (Fontanet) ;
M. BONNETBLANC (Jean-Marie).
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 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 2010-252 du 15 novembre 2010 portant nomination d’un expert
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SASM1030989S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2,
R. 5211-37, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2010-07 du 2 février 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. PALFI (Stéphane) 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 15 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 2010-254 du 15 novembre 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 : SASM1030988S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme MENTRE (France) 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 15 novembre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-31 du 16 novembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1031032S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-6 ;
Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2008-03 en date du
27 mars 2008 renouvelant M. Jean-Michel BOIRON dans ses fonctions de directeur de l’EFS Aquitaine-Limousin,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Michel BOIRON, directeur de l’Établissement français du sang
Aquitaine-Limousin, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang tout
document et acte relatifs à la cession d’un appartement situé 4 bis, rue Pringle, 64200 Biarritz, pour
un montant minimum de 450 000 €.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en vigueur
le 17 novembre 2010.
Fait à à Saint Denis, le 16 novembre 2010.
le président,
PR. G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-32 du 16 novembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1031033S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-05 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
Mme Anne DECRESSAC aux fonctions de directrice générale déléguée, en charge des ressources et
de l’appui, de l’Établissement français du sang à compter du 15 mars 2010,
Décide :
Article 1er
Mme Anne DECRESSAC, directrice générale déléguée, en charge des ressources et de l’appui, de
l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 17 au 21 novembre 2010 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2010.
Le président,
PR. G. TOBELEM

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 53.

.

.

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 2010-257 du 16 novembre 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 : SASM1030987S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme LINGLART (Agnès) 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 16 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 no 2010-260 du 19 novembre 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée
NOR : SASM1030997S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5112-6 et suivants, D. 5321-7 et suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée au titre de
l’année 2010 :
M. ANTON (Robert) ;
M. BAILLEUL (François) ;
M. BARGUIL (Yann) ;
M. BELLENOT (Denis) ;
M. BERNADOU (Jean) ;
Mme BRUM-BOUSQUET (Michèle) ;
Mme FOURASTE (Isabelle) ;
M. FOURNEAU (Christophe) ;
Mme MARTY (Anne-Marie) ;
M. WENIGER (Bernard).
Article 2
Le directeur des laboratoires et des contrôles est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 19 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 2010-263 du 22 novembre 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 : ETSM1031001S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme THIBAUT (Florence) 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 22 novembre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 novembre 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Bourgogne
NOR : ETSX1031043S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé « Oncobourgogne », association loi 1901, située 1, rue du Professeur-Marion, BP 77980,
21079 Dijon Cedex, ci-après dénommé « le RRC » ;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et de l’agence
régionale de santé (ARS) de Bourgogne,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 novembre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 57.

.

.

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
INCa
Institut national du cancer

Décision du 22 novembre 2010 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
NOR : ETSX1031044S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du
cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé ;
Vu l’appel à candidatures publié sur le site internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la demande de reconnaissance transmise à l’INCa et signée par le réseau régional de cancérologie intitulé ONCOPACA-Corse, association loi 1901, située Institut Paoli-Calmettes, 232, boulevard
de Sainte-Marguerite, BP 156, 13273 Marseille Cedex 9, ci-après dénommé « le RRC »;
Vu l’avis motivé conjoint de la direction des soins et de la vie des malades de l’INCa et des
agences régionales de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée sur le Bulletin officiel du ministère de la santé et
diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait à Boulogne-Billancourt, en deux exemplaires, le 22 novembre 2010.
Le président,
D. MARANINCHI
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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
EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2010-33 du 25 novembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1031034S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2009-09 en date du
14 décembre 2009 nommant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’Établissement français du
sang Bourgogne - Franche-Comté ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du 18 novembre 2010 relative au marché national de fourniture des DMU et
prestations de maintenance liées aux automates SEPAX et COOLMIX produits par la société Biosafe,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MOREL, directeur de l’Établissement français du sang Bourgogne - Franche-Comté, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture
des DMU et prestations de maintenance liées aux automates SEPAX et COOLMIX, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MOREL, délégation est donnée à M. Jean-Michel
DALOZ, secrétaire général de l’Établissement français du sang Bourgogne - Franche-Comté, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution du marché national de fourniture des DMU et prestations de
maintenance liées aux automates SEPAX et COOLMIX, hormis l’attribution et la signature du marché
ainsi que les actes précontentieux.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 25 novembre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-236 du 26 novembre 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 : ETSM1031003S

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. DEPLANQUE (Gaël) 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 26 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 2010-265 du 26 novembre 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 : ETSM1031002S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60, D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique, auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. CHANSON (Philippe) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée.
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 26 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 2010-261 du 29 novembre 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSM1031010S

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. COMBE (Bernard).
Mme ROBERT (Caroline).
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 29 novembre 2010
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision n° N 2010-30 du 1er décembre 2010 de fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1031026S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du 23 décembre 1999 portant nomination du directeur adjoint de l’Établissement de
transfusion sanguine Lorraine-Champagne,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine
Lorraine-Champagne exercées par M. Éric JACQUOT à compter du 1er décembre 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2010-31 du 1er décembre 2010 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1031027S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Xavier TINARD est nommé directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine
Lorraine-Champagne à compter du 1er décembre 2010.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2010.
Le président,
PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2010-264 du 3 décembre 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 : ETSM1031062S

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. GARDERET (Laurent).
M. OLIVE (Georges).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 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 2010-267 du 3 décembre 2010 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1031063S

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. FATTAL (Elias).
M. GRIMANDI (Gaël).
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 3 décembre 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 2010-270 du 3 décembre 2010 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSM1031064S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,
L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;
Vu la décision DG no 2010-05 du 19 février 2010 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2010 :
Mme LAUNAY (Odile).
Mme LEGUERN (Éric).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 3 décembre 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 2010-271 du 7 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1031019S

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 2006-264 du 20 novembre 2006 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-112 du 27 avril 2007 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2007-112 du 27 avril 2007 susvisée est modifiée comme suit :
1. Après l’article 5, est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de M. GHISLAIN (Jean-Claude), de M. BERTHIER
(Gérard), de Mme MIGUERES (Marie-Lise) et de M. THEVENET (Nicolas), délégation est donnée à
Mme VAUGELADE (Cécile), adjointe au chef du département surveillance du marché, à 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. »
2. Les articles 6 et 7 deviennent respectivement les articles 7 et 8.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 7 décembre 2010.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EPRUS
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires

Décision no 10-2438 du 7 décembre 2010 portant délégation de signature
à l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
NOR : ETSX1031022S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3135-2 et R. 3135-9 ;
Vu le décret du 17 octobre 2008 portant nomination de M. Thierry Coudert comme directeur
général de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Avaro (Claude), directeur général adjoint et pharmacien responsable de l’Établissement
pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à effet de signer l’ensemble
des actes relatifs aux missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux
missions énoncées à l’article R. 3135-1 du code de la santé publique et au fonctionnement de l’établissement, à l’exception de ceux relatifs aux achats supérieurs à 4 000 € (HT).
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Coudert (Thierry), directeur général, délégation est
donnée à M. Sap (Jean-Michel), chef du pôle réserve sanitaire par intérim, à effet de signer
l’ensemble des actes relatifs à la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire.
Article 2
Délégation est donnée à M. Avaro (Claude), directeur général adjoint et pharmacien responsable
de l’Établissement pharmaceutique de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et
M. Theveniaud (Laurent), pharmacien, dans le cadre de leurs attributions et fonctions, à effet de
signer l’ensemble des actes relatifs aux achats de l’Établissement pharmaceutique de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires inférieurs à 4 000 € (HT).
Délégation est donnée à M. Rajoelina (Patrick), secrétaire général, dans le cadre de ses attributions
et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du secrétariat général inférieurs à 4 000 € (HT).
Délégation est donnée à M. Sap (Jean-Michel), chef du pôle réserve sanitaire par intérim, dans le
cadre de ses attributions et fonctions, à effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux achats du
pôle réserve sanitaire inférieurs à 4 000 € (HT).
Article 3
La présente décision annule et remplace la décision no 10-873 du 20 mai 2010 et sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis La Plaine, le 7 décembre 2010.
Le directeur général,
T. COUDERT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DES SPORTS

Direction des ressources humaines

Circulaire DRH/DRH1B no 2010-394 du 3 décembre 2010 relative au pilotage
de l’allocation des ressources humaines dans les ARS
NOR : ETSR1029497C

Validation par le CNP le 9 juillet 2010 – Visa CNP 2010-143 bis.
Résumé : principes et modalités d’allocation des ressources humaines.
Mots clés : plan de recrutement – GPEC.
Annexes :
Annexe I. – Les objectifs nationaux de la politique de recrutement (intégrée dans le corps de la
circulaire).
Annexe II. – Plan de recrutement 2011 de l’ARS.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative ; la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ; la
ministre des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des ressources humaines
des ARS.
Le recrutement de personnels disposant de compétences en adéquation avec les missions des ARS
relève d’une responsabilité partagée entre les directeurs généraux d’ARS et la direction des
ressources humaines ministérielle.
Les objectifs généraux visent à :
– développer une gestion des compétences adaptée aux exigences de performance fixées aux
ARS ;
– assurer une gestion des carrières qui garantisse la fluidité des parcours et la mobilité professionnelle quel que soit le réseau d’appartenance (ARS, cohésion sociale, assurance maladie) ;
– veiller à la soutenabilité budgétaire des recrutements et au respect de l’équilibre des viviers des
réseaux État et assurance maladie.
Ces enjeux budgétaires, managériaux et de performance exigent un pilotage national dont la
présente note pose les jalons. L’année 2011, par nature expérimentale, doit permettre d’amorcer une
double approche de pilotage des recrutements et de prise en compte des compétences requises par
les ARS.
1. Des responsabilités partagées entre les DG d’ARS et la DRH ministérielle
Les directeurs généraux des ARS disposent d’une autonomie et d’une souplesse de gestion,
notamment avec la création d’un plafond d’emploi unique, pour adapter leur politique de gestion des
ressources humaines aux besoins et développer une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. En vertu de l’article L. 1432-9 du code de santé publique issu de la loi du
21 juillet 2009, le directeur a autorité sur l’ensemble des personnels de l’agence ; il gère les contractuels de droit public et les personnels de droit privé sous convention collective, il exerce toutes les
compétences de gestion de proximité et participe aux processus clés de la gestion de la carrière des
fonctionnaires affectés.
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À ce titre, il :
– détermine, dans le cadre des orientations nationales et dans le double respect du plafond
d’emplois et de la masse salariale votés à son budget, les moyens à affecter à chacune des
missions ;
– définit, dans le cadre d’une politique de GPEC, un schéma d’emplois garantissant l’exercice des
compétences nécessaires à la réalisation des missions et identifiant :
– les besoins quantitatifs (volume d’emplois) ;
– les besoins qualitatifs (métiers concernés, compétences requises, niveau d’expertise) ;
– définit un plan de recrutement, sur l’année, en fonction des moyens alloués et du « turn-over »
(flux d’entrées, sorties) des personnels de l’ARS qui offre prioritairement les emplois aux viviers
des deux réseaux (État, assurance maladie) et définit les types de recrutements souhaités pour
les postes restés sans candidats ;
– recrute les personnels sous contrat, notamment du réseau assurance maladie, et donne son avis
sur les arrivées de personnels sous statut ;
– assure le suivi de la consommation de ses emplois et de ses crédits de personnel ;
– définit un plan régional de formation.
La DRH ministérielle, en qualité de DRH du réseau, pilote l’allocation optimale de l’ensemble des
ressources humaines au sein des ARS, tant du point de vue des recrutements que des compétences.
Elle est garante de la cohérence entre la gestion statutaire ou conventionnelle des personnels et
l’exercice de l’autonomie des directeurs généraux d’ARS. Elle est responsable de la gestion collective
des corps des personnels de droit public affectés en ARS, prestataire de services RH des structures
d’emploi et mobilise, à cet effet, les différents leviers de la GPEC (recrutement, mobilité, formation,
accompagnement des parcours...).
À ce titre, elle :
– participe à la détermination des plafonds d’emplois et des crédits de personnels du budget des
ARS dont la DAFJS pilote la préparation sous l’égide de la secrétaire générale. Elle consolide, au
niveau national, le suivi de la consommation des emplois et des dépenses de personnels de
l’ensemble des ARS ;
– s’assure que le plan de recrutement défini par l’ARS s’inscrit en concordance avec les moyens
notifiés et les objectifs nationaux de la politique de recrutement (cf. infra § 2 a) ;
– s’assure du respect des moyens visés par la convention relative aux CIRE, les conventions relatives à des projets mutualisés au sein du réseau des ARS (note du 6 juillet 2010), ou les conventions spécifiques ;
– s’assure, au plan national, du respect du volume global des praticiens conseils fixé à 288 ;
– procède à l’allocation des ressources humaines à travers :
– l’organisation des mutations après avis des commissions administratives paritaires ;
– la mise en œuvre des recrutements de titulaires par concours, par promotions internes (liste
d’aptitude) et détachements ;
– veille à une répartition équilibrée des ressources en agents titulaires sur l’ensemble du territoire ;
– garantit une offre de formation adaptée, notamment en termes de formation initiale, mais
également continue sur le fondement d’une analyse consolidée des besoins des ARS ;
– met en œuvre une politique de GPEC dont l’objectif consiste à anticiper les besoins des ARS
pour une meilleure adéquation des ressources allouées, à développer et valoriser les compétences des personnels, à promouvoir les parcours professionnels et à mettre en œuvre les outils
de nature à professionnaliser cette approche.
Sur ce dernier point, la DRH ministérielle souhaite se doter des outils nécessaires à la mise en
œuvre d’une véritable politique de GPEC dès 2011 : élaboration d’ici début 2011 d’un répertoire ministériel des métiers en associant notamment les représentants des ARS Île-de-France et Midi-Pyrénées,
cycle de dialogue de gestion RH avec chacune des ARS en 2011 afin de pouvoir réaliser, par métier,
la cartographie des effectifs présents, l’établissement des prévisions de mobilité et de départs à la
retraite et envisager l’effectif cible nécessaire à l’accomplissement des missions.
Ce plan de transformation RH nécessitera de mobiliser une offre de formation adaptée et constituera le socle de la politique de recrutement.
Afin de vous permettre d’engager, sans attendre, cette réflexion prospective, vous trouverez, en
onglet 2 du document joint en annexe et à titre indicatif, le cadre utilisé pour les directions d’administration centrale, adapté aux ARS.
2. Un dispositif de pilotage national de la politique de recrutement
Il s’agit, à la fois, de définir les objectifs et orientations de la politique de recrutement et d’élaborer
un outil partagé : le plan de recrutement.
a) Les objectifs nationaux de la politique de recrutement
Les objectifs généraux précités qui sous-tendent la politique de recrutement constituent le cadre de
référence partagé entre les DG d’ARS et la DRH ministérielle. Il est destiné à assurer l’équilibre entre
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le principe d’autonomie des ARS et l’allocation optimale des RH et à garantir le respect des cadres
statutaires et conventionnels propres à chaque réseau pour l’ensemble des agents et sur tout le territoire.
Ces objectifs s’appuient sur des principes généraux et des engagements réciproques entre le
niveau national et le niveau régional qui sont détaillés en annexe I.

b) Le plan de recrutement, un outil partagé
Le plan de recrutement formalisé dans un tableau type (cf. annexe II) doit traduire les besoins de
recrutement, par corps ou niveau. Une fois validé, il constitue la feuille de route de chaque ARS et
de la DRH ministérielle. Son suivi est articulé avec le reporting sur la situation budgétaire et financière (note du 5 juillet 2010).
Ainsi, il permet :
– de mesurer le besoin des ARS :
– tout d’abord, en volume et niveau des recrutements ;
– puis, en termes de métiers et compétences attendus, afin de réaliser un premier exercice de
GPEC ;
– d’organiser, pour les personnels sous statut de la fonction publique, les différentes opérations de
gestion tant au niveau central (préparation des CAP de mutation, organisation des concours
nationaux, autorisation des concours au niveau régional, affectation des lauréats, décision
d’accueil en détachement...) qu’au niveau local (organisation des concours au niveau régional,
recrutement de travailleurs handicapés, recrutement et gestion des contractuels, recherche de
candidats à accueillir en détachement...) afin d’optimiser les moyens en crédits et emplois
alloués ;
– de suivre la nature des recrutements sous convention collective (interne au réseau de l’assurance maladie, ou externe au réseau).
Le tableau est établi annuellement dans un calendrier cohérent avec l’allocation du budget et les
opérations de mutation, dont le calendrier 2011 sera avancé (circulaire au début janvier, CAP à
compter du début du deuxième trimestre). Il est adressé à la DRH ministérielle (préfiguration de la
mission de pilotage des effectifs et de la masse salariale – cf. liste de vos correspondants page 3 du
fichier plan de recrutement), afin de déterminer un schéma de recrutement en liaison avec la DAFJS,
et la secrétaire générale au regard des objectifs de la politique de recrutement et des objectifs
inscrits au CPOM. Le retour du plan de recrutement de l’ARS est attendu à la DRH pour le
10 janvier 2011.

Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ANNEXE I

LES OBJECTIFS NATIONAUX DE LA POLITIQUE DE RECRUTEMENT
LES ENGAGEMENTS RH RÉCIPROQUES ENTRE LE NIVEAU NATIONAL ET LE NIVEAU RÉGIONAL

Des objectifs nationaux de la politique de recrutement découlent cinq principes généraux qui soustendent les engagements réciproques des DG d’ARS et de la DRH ministérielle en qualité de DRH du
réseau des ARS :
– définir les responsabilités respectives des DG d’ARS et de la DRH ministérielle en matière de
recrutement et de mobilité ;
– veiller au respect de l’équilibre des viviers des réseaux État et assurance maladie dans la durée ;
– garantir, dans la durée, la fluidité des parcours et la mobilité professionnelle des personnels
quels que soient leurs réseaux d’appartenance ;
– garantir le niveau de compétence et d’expertise par le recrutement et la formation, notamment
de certains métiers experts pour conduire les politiques de santé et de sécurité sanitaire sur
l’ensemble du territoire et de répondre aux enjeux d’accompagnement de la performance du
système de santé ;
– partager une démarche de gestion prévisionnelle afin d’améliorer l’adéquation des ressources
disponibles aux besoins identifiés en termes de compétences et d’expertise.
Plus spécifiquement, les directeurs généraux d’ARS et la DRH ministérielle doivent :
– veiller à la soutenabilité budgétaire du schéma d’emploi et du plan de recrutement dans le
respect du budget et des plafonds d’emplois notifiés ;
– veiller au respect :
– d’un socle minimal d’emplois pour la mise en œuvre des politiques de santé et du pilotage de
la performance du système de santé ;
– du plafond d’emploi des praticiens conseils ;
– d’une rationalisation des fonctions supports ;
– assurer une transparence de l’offre d’emploi et une offre prioritaire aux viviers des deux réseaux
par publication systématique des fiches de postes sur les bourses d’emploi de l’État (BIEP) et de
l’assurance maladie ;
– satisfaire, tout en veillant à leur répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire, les besoins
quantitatifs par l’allocation des ressources humaines qui, pour les personnels de la fonction
publique d’État s’opère :
– à titre principal :
– par des fonctionnaires des corps gérés par le ministère qui souhaitent, soit effectuer une
mobilité en interne de la structure, soit rejoindre une autre structure, soit changer de région
ou département dans le cadre d’une mutation (circulaire du 25 février 2010) ;
– par des « primo entrants » dans le corps recrutés par concours ou des agents promus par
liste d’aptitude et, le cas échéant, formés dans le cadre de l’EHESP ;
– par des fonctionnaires d’autres ministères ou des deux autres fonctions publiques selon la
procédure du détachement soumis à l’avis de la CAP du corps d’accueil ;
– à titre subsidiaire : par des contractuels de droit public : lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes et pour les emplois du niveau
de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
– recueillir l’avis des directeurs généraux sur l’ensemble des nominations de fonctionnaires, soit
dans le cadre des opérations de mobilité, soit dans le cadre des premières affectations ;
– apporter une réponse aux besoins qualitatifs (niveau de formation et d’expertise via le réseau
des écoles) ;
– garantir collectivement l’atteinte des objectifs quant à l’emploi des travailleurs handicapés et des
séniors et à la parité homme-femme.
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ANNEXE II

ARS – PLAN DE RECRUTEMENT 2011

Mode d’emploi
Le plan de recrutement (PR) est un outil prévisionnel, établi en début d’année, qui traduit par corps
et niveaux les besoins de recrutement de l’ARS. Il prend appui notamment sur l’outil MSK, dans sa
version actualisée fin novembre 2010, intégrant les personnels de la fonction publique de l’État et de
l’assurance maladie. Il permet d’établir la situation des effetifs, de définir le schéma des emplois
dans le respect du plafond et d’apprécier la répartition de la masse salariale annuelle.
Le suivi de son exécution repose à la fois sur le bilan des opérations de gestion et de recrutements
à l’initiative de la DRH ministérielle (résultats de CAP, recrutements concours, actions de
formation...), sur la mise à jour des données MSK et le reporting quadrimestriel sur la situation
budgétaire et financière (note DAFJS du 5 juillet 2010).
À l’appui de ce reporting, vous transmettrez à la mission de pilotage des effectifs et de la masse
salariale l’état MSK correspondant.
Je vous rappelle que l’outil MSK sera alimenté pour les personnels État à partir de données
extraites de synergie-RH, ce qui implique que la base synergie-RH soit exhaustive et mise à jour en
temps réel (voir infra page 3, onglet 1, colonne « socle 2011 »).
Structure du document
Le document est composé de deux onglets à compléter :
L’onglet 1. – Besoins quantitatifs et par nature de la ressource
Il établit la synthèse du plan de recrutement pour l’année considérée ; il projette par rapport aux
effectifs présents en début d’année (pour 2011, au 31 décembre 2010), les flux d’entrées et sorties
prévues et les besoins en postes à pourvoir en regard des plafonds d’emploi notifiés.
Il permet de projeter la nature de la ressource attendue en application des principes RH présentés
dans la note relative au pilotage de l’allocation des ressources humaines dans les ARS jointe à
l’envoi du plan de recrutement.
Il permet également l’expression des besoins prévisionnels pour les concours de catégorie A n + 1
et n + 2.
L’onglet 2. – Dimension prospective – questionnement GPEC
Afin d’engager une reflexion prospective dès 2011, cet onglet propose, à titre indicatif, le cadre de
questionnement utilisé pour les directions d’administration centrale, adapté aux ARS. Il peut être
enrichi de tous les travaux, réflexions engagés localement.
Modalité de saisie des réponses
Une rubrique d’aide fait l’objet d’un onglet auquel nous vous invitons à vous référer en cas de
problème.
Pour toutes précisions complémentaires concernant le plan de recrutement vous pouvez contacter
ou envoyer vos questions par mail à :
– Jean-Louis LADRIX, préfigurateur de la mission de pilotage des effectifs et de la masse salariale de la DRH, tél. : 01-40-56-82-90 ;
– Brigitte DIARD, responsable de la section des effectifs, tél. : 01-40-56-84-81 ;
– aux gestionnaires des effectifs régionalisés :
– Natahalie COULOMB, section des effectifs, tél. : 01-40-56-84-77, pour les régions Bourgogne,
Champagne-Ardenne et Picardie ;
– Hervé LE GOUIC, section des effectifs, tél. : 01-40-56-84-78, pour les régions Alsace, Aquitaine,
Auvergne, Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Limousin, Midi-Pyrénées,
Nord - Pas-de-Calais et Poitou-Charentes ;
– Jean-Claude TUVERI, section des effectifs, tél. : 01-40-56-84-88, pour les régions Bretagne,
Corse, Île-de-France, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique et océan Indien.
Retour du questionnaire
Le retour est prévu pour le 10 janvier 2011.
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AIDE À LA SAISIE
Onglet « Page de garde »
Sélectionner votre région dans la liste déroulante.
Onglet 1. – « Besoins quantitatifs » issus du schéma d’emplois
et nature de la ressource
Premier bloc : besoins quantitatifs
Plafond d’emplois 2011, à renseigner.
Colonne « Socle 2011 » : le socle de référence 2011 correspond aux effectifs constatés au
31 décembre 2010 par corps et niveaux exprimés en équivalent temps plein (ETP). En sont exclus les
personnels qui ne travaillent pas pour l’ARS mais que vous avez en gestion tels que les DTAS et
DIREN.
Pour vous aider, vous trouverez, en fichier joint, la liste nominative des agents État de l’ARS
résultant de l’extraction (du 8 novembre 2010) des données issues de l’outil Synergie-RH. Il vous
appartiendra de la vérifier et de procéder à la mise à jour de Synergie-RH en saisissant les données
n’y figurant pas (notamment contractuels de droit public, personnels des ex-ARH et GRSP,
personnels COMEX et CODIR détachés sur contrats).
Colonne « Flux prévus ».
Doivent être identifiés :
– en « sorties » les évènements de gestion qui génèrent une libération de poste (disponibilité,
détachement, congé longue durée, retraite, fin de contrat...) ;
– en « entrées » les évènements de gestion qui viennent couvrir un poste : arrivée programmée de
lauréat concours qui a fait l’objet d’une préaffectation (ex : prise de fonction d’un MISP à la
sortie de l’EHESP au 1er octobre 2011 ou d’un IASS au 1er avril 2011 dont la préaffectation a été
prononcée en septembre 2010), réintégration de droit suite à congé parental, congé de longue
durée, congé de formation, détachement, disponibilité et position hors cadre. Il est essentiel
d’assurer une gestion prévisionnelle des agents placés en position « hors activité » afin d’anticiper et de prendre en compte leur retour éventuel.
Tout contractuel, embauché à titre provisoire, dans l’attente d’un recrutement de titulaire doit
figurer en sortie afin de libérer le poste qu’il occupe pour le proposer en recrutement aux mouvements de mutation.
Sont exclues des flux naturels :
– les variations de quotité de temps partiels ; mais ces données doivent être suivies impérativement dans Synergie et MSK ;
– les intentions de mobilité.
Cf. pour mémoire : un tableau sur le « comptage des positions d’absence et d’activité dans
Synergie et dans MSK » en annexe I et une fiche sur « les conditions de réintégration des agents en
position « hors activité » en annexe II.
Colonne « postes à pourvoir » : traduit les besoins en effectifs (exprimés en personnes physiques)
compte tenu des flux prévus (colonnes c et d) pour atteindre les effectifs attendus au
31 décembre 2011. Ces postes donneront lieu à publication de fiches de poste à l’attention des
personnels exerçant dans :
– le réseau État (publication BIEP) : rappel : la publication des fiches de poste sur la BIEP doit être
réalisée par chaque ARS qui ont désigné à cet effet un titulaire de compte-gestionaires. Ceux-ci
sont chargés de la mise en ligne des offres de poste sur la BIEP et ont également compétence
pour valider ces offres de poste. Un guide de saisie est disponible (cf. annexe III de la circulaire
DRH du 22 mars 2010). La publication des fiches de poste peut intervenir tout au long de l’année,
à la survenance d’une vacance. Toutefois, il est recommandé aux directeurs de publier un
maximum de fiches en amont de la réunion de la CAP compétente pour le corps concerné afin
que le plus grand nombre d’affectations puissent être envisagées lors de la tenue de la CAP ;
– le réseau assurance maladie (publication bourses emplois UCANS...).
Zone « Proportion des viviers » : permet de suivre l’évolution des viviers des deux réseaux État et
assurance maladie.
Deuxième bloc : nature de la ressource souhaitée à défaut de candidatures de personnels
des viviers État et assurance maladie
Il permet de projeter la nature de la ressource attendue par l’ARS. Les postes à pourvoir sont prioritairement proposés aux personnels des réseaux État et assurance maladie et font l’objet d’une
publication sur les bourses d’emploi des différents réseaux. Dans un deuxième temps, si cette étape
a été infructueuse, il est possible d’activer d’autres voies de recrutement. Cet onglet permet
d’indiquer les souhaits de voie de recrutement par l’ARS pour l’année n et les deux années à venir.
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Pour les personnels sous statut de droit public
Colonne « Concours ».
Pour les personnels de catégorie A, il s’agit d’identifier les postes qui seront :
– d’une part, offerts pour les IASS, IES, MISP et PHISP à la préaffectation au cours de 2011 des
lauréats concours qui rejoindront au cours de l’année 2012 les ARS à l’issue de leur formation ;
– d’autre part, aux IGS, pour une affectation après concours, et aux IASS après liste d’aptitude, au
1er septembre 2011.
Cf. calendrier prévisionnel joint en annexe.
Pour les personnels des catégories B et C, il s’agit d’un souhait de recrutement au titre de
l’année 2011, soit par l’organisation d’un concours dont l’autorisation d’ouverture est de compétence
ministérielle, soit par l’utilisation des listes complémentaires valables deux ans après la promulgation des résultats. À noter que dans toutes les régions (sauf Limousin, Guadeloupe et Martinique),
un concours a été ouvert en 2010 pour le corps des SAMAS au titre du secteur travail, il est possible
de nommer les personnels inscrits sur les listes complémentaires en cas de vacances.
L’attention des directeurs généraux est appelée sur le fait que les besoins de recrutement par
corps doivent être très précisément définis pour l’année à venir car il ne pourra y avoir, pour ce
même corps, une succession de concours organisés au cours de l’année. L’effort de réduction des
fonctions support dans les services de l’État implique en effet une rationalisation de l’activité de
recrutement à laquelle la DGAFP et la DGME sont attentives.
Colonne « Liste d’aptitude avec mobilité » : cette rubrique permet d’identifier un souhait de recrutement par liste d’aptitude avec mobilité dans les corps d’IASS, d’IGS et d’IES.
Colonne « Travailleurs handicapés » : le recrutement s’effectue par contrat (décret no 95-979 du
25 août 1995 modifié). Dans le cadre du renforcement de la politique d’emploi et d’insertion des
personnes handicapées, un effort de recrutement de personnes handicapées est attendu.
Colonne « Personnels militaires » : selon l’article 62 de la loi no 2005-270 du 25 mars 2005, ces
personnels sont mis à disposition sans remboursement (deux mois) par le ministère de la défense le
1er septembre et détachés à compter du 1er novembre. Les corps concernés sont : MISP, TGS et SA.
Colonne « Agents de La Poste » : cette rubrique concerne les recrutements éventuels d’agents de
La Poste par détachement sans avis préalable de la CAP, après quatre mois de mise à disposition
sans remboursement.
Colonne « Autres contrats » : cette voie de recrutement peut être envisagée en dernier recours, dès
lors que les autres voies de recrutement ont été infructueuses ; y compris pour les contrats PACTE,
contrats de catégorie C qui s’inscrivent dans le cadre du parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique (cf. ordonnance de 2005).
Colonnes « Besoins prévisionnels à deux ans » : ces deux colonnes permettent d’anticiper et
d’identifier les besoins en recrutement de catégorie A souhaités pour les deux années à venir dans le
respect des plafonds d’emplois notifiés.
Pour les AAAS sortant des IRA, pour l’année n + 1 (2012), la demande doit être conforme à la
réponse à la note DRH-DRH1A de début octobre.
Pour les personnels sous convention collective
Colonne « Concours 2011 » : elle retrace les besoins en praticiens conseils et employés de
niveaux 7, 8 et 9 issus de la formation EN3S.
Colonne « Contrat » : en cas d’appel à candidature infructueux dans le réseau de l’AM, recrutement
sous convention collective envisagé sur le marché de l’emploi.
Colonnes « Besoins prévisionnels à deux ans » : ces deux colonnes permettent d’anticiper et
d’identifier les besoins en recrutement de praticiens conseils et d’employés de niveaux 7, 8 et 9
souhaités pour les deux années à venir dans le respect des plafonds d’emplois notifiés.
Onglet 2. – « Dimension prospective – questionnement GPEC »
Afin d’engager une réflexion prospective dès 2011, cet onglet propose, à titre indicatif, le cadre de
questionnement utilisé pour les directions d’administration centrale, adapté aux ARS. Il peut être
enrichi de tous les travaux, réflexions engagés localement.
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PLAN DE RECRUTEMENT 2011 – DIMENSION PROSPECTIVE – GPEC
ARS : ......................................................... 0 .........................................................
A. – LA

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR MÉTIER OU EMPLOI-TYPE

Questions :
1. Y a-t-il des fiches de poste ? Si oui, pour qui ?
2. Sont-elles arrimées à un répertoire des métiers (RIME, répertoire UCANSS, autre) ?
3. Y a-t-il des définitions de métiers ou d’emplois-type dans l’agence ?
4. La dotation en ETP est-elle structurée en type d’emplois ?
Réponses :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
B. – LES

PROJECTIONS DE DÉPARTS À LA RETRAITE

Prévision du nombre de départs à la retraite des personnels de la direction
PÉRIODE

31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE
2011
2012
2013
2014
2015

Personnels État – catégorie A
Personnels État – catégorie B
Personnels État – catégorie C
Personnels sous convention collective assurance maladie – Agents de direction
Personnels sous convention collective assurance maladie – Praticiens conseils
Personnels sous convention collective assurance maladie – Cadres
Personnels sous convention collective assurance maladie – Employés
Personnels sous convention collective assurance maladie – Autres
Total .............................................................................................................................................
Les ARS sont invitées à établir deux projections, l’une basée sur l’âge de départ moyen à la retraite constaté, l’autre sur l’âge de départ
légal.

Questions :
1. Avez-vous repéré les compétences des agents concernés par un prochain départ à la retraite ?
2. Parmi ces compétences, des compétences rares ou très techniques ont-elles été repérées ? Est-il
nécessaire de les remplacer ?
3. Comment envisagez-vous la transmission de l’expérience professionnelle acquise par les agents
partant à la retraite ?
4. Comment envisagez-vous de répartir l’activité des agents partant à la retraite dans les trois
prochaines années ? Quelles seront les modalités de remplacement ? Combien de postes faudra-t-il
maintenir ?
Réponses :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

C. – L’ÉVOLUTION

DES MISSIONS, DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES

Questions :
1. Êtes-vous en mesure d’estimer le poids de chacune de vos missions, au regard des effectifs et
des compétences requises ?
2. Êtes-vous en situation d’estimer vos besoins en effectifs et en compétences à moyen terme au
regard de l’analyse que vous faites de vos missions, en prenant en compte la politique de réduction
de l’emploi public ?
Réponses :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE I

COMPTAGE DES POSITIONS D’ABSENCE ET D’ACTIVITÉ DANS SYNERGIE-RH ET MSK (1)
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ANNEXE II

LES CONDITIONS DE RÉINTÉGRATION DES AGENTS EN POSITION « HORS ACTIVITÉ »

Les modalités de réintégration peuvent varier en fonction de la situation des agents, certaines
impliquant que l’agent retrouve de droit ses fonctions ou sa résidence administrative antérieures.
Réintégration après détachement
AU TERME DU DÉTACHEMENT

AVANT LE TERME DU DÉTACHEMENT

À la demande de l’administration ou de l’organisme Réintégration immédiate et au besoin en Réintégration à la première vacance. Le fonctiond’accueil.
surnombre.
naire reste rémunéré par l’administration
Affectation en priorité sur le poste occupé avant le d’accueil jusqu’à sa réintégration.
détachement.
Si le fonctionnaire n’a pas fait connaître sa décision Réintégration obligatoire à la première vacance.
dans le délai de trois mois avant le terme du Affectation dans un emploi correspondant à son
détachement.
grade.
Si le fonctionnaire a demandé le renouvellement de Réintégration à la première vacance. Le fonctionson détachement mais que l’administration naire reste rémunéré par l’administration ou
d’accueil n’a pas fait connaître son refus dans le l’organisme d’accueil jusqu’à sa réintégration.
délai de deux mois.
Affectation en priorité sur le poste occupé avant le
détachement.
À la demande du fonctionnaire.

Le fonctionnaire est placé en disponibilité jusqu’à sa
réintégration à l’une des trois premières vacances
dans son grade.

Réintégration après la mise hors cadre
Réintégration obligatoire à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi
correspondant à son grade dans le cadre du mouvement des mutations.
Réintégration après le disponibilité
AU TERME
de la période de disponibilité

AVANT LE TERME
de la période de disponibilité

Disponibilité de droit.

Disponibilité pour adoption (DOM-TOM, Nouvelle- Le fonctionnaire est maintenu en disponibilité
Calédonie ou à l’étranger) : réintégration et affec- jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les
tation sur l’emploi antérieur.
conditions prévues selon le type de disponibilité
Autres cas de disponibilité de droit (a, b et c de (de droit ou pas).
l’article 47 du décret du 16 septembre 1985) : vérification de l’aptitude physique et réintégration à
la première vacance dans un emploi correspondant à son grade. En cas de refus les dispositions ci-dessous lui sont appliquées.

Autres cas de mise en disponibilité.

Vérification de l’aptitude physique et réintégration
sur l’une des trois premières vacances dans son
grade. S’il refuse successivement les trois postes
proposés, il peut être licencié après avis de la
CAP.

Réintégration après congé parental ou congé de présence parental
À l’expiration du congé le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine et affecté dans son
ancien emploi.
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Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de
son dernier lieu de travai.
Deux mois (congé parental) et un mois (congé de présence parental) avant l’expiration du congé le
fonctionnaire peut demander une affectation dans l’emploi le plus proche de son domicile. Sa
demande est alors examinée dans le cadre du mouvement de mutations.
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ANNEXE

III
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-12 du 21 octobre 2010 adoptant le budget
du Centre national de gestion pour l’année 2011
NOR : SASN1031012X

Le conseil d’administration,
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, et notamment son article 8 (2o) ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le budget primitif 2011 du CNG, conforme au compte de résultats prévisionnel et au tableau de
financement abrégé prévisionnel annexés à la présente délibération, est adopté.
Article 2
Le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est de 33 235 230 €, dont 8 426 270 € pour les
personnels propres du CNG.
Le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est de
22 521 380 €, à laquelle s’ajoutent 115 000 € au titre des dotations aux amortissements et, le cas
échéant, aux provisions.
Le montant de l’enveloppe « investissements » est de 880 000 €.
Article 3
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’issue du délai d’un mois prévu au troisième
alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Fait à Paris, le 21 octobre 2010.
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-13 du 21 octobre 2010 fixant le tableau
des emplois du Centre national de gestion pour l’année 2011
NOR : SASN1031013X

Le conseil d’administration,
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, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central en date du 18 octobre 2010 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le tableau des emplois autorisés, en équivalents temps plein, pour le CNG au titre de l’année 2011
est fixé à 120 emplois.
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’issue du délai d’un mois prévu au troisième
alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré à Paris, 21 octobre 2010.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-14 du 21 octobre 2010 complétant certaines dispositions relatives au cadre
de référence par métiers pour les personnels du Centre national de gestion
NOR : SASN1031014X

Le conseil d’administration,
Vu la loi no 83-634 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 le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
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, et notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu la délibération no 2009-04 du 29 avril 2009 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission consultative compétente à l’égard des personnels du CNG ;
Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 relative à la mise en place du cadre de référence par
métiers pour les personnels du CNG, modifiée par la délibération no 2010-09 du 28 avril 2010 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central du 18 octobre 2010 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Au I.1. Catégorie 1 du I du cadre de référence par métiers susvisé, dans la rubrique : Catégorie 1 de
l’annexe 1 dudit cadre afférente au classement des familles de métiers en catégories et niveaux, ainsi
que dans la grille de rémunération afférente aux emplois de niveau 2 de la catégorie 1 figurant à
l’annexe 2 du même cadre, après les mots : « conseiller technique/conseiller médical », sont insérés
les mots : « conseiller chargé du contrôle interne et du contrôle de gestion ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’issue du délai de quinze
jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré à Paris, 21 octobre 2010.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-15 du 21 octobre 2010 relative au dispositif d’accompagnement
des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière
NOR : SASN1031015X

Le conseil d’administration,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-7-2 et L. 6152-50-1 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, et notamment son article 50-1 ;
Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la
fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
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, notamment ses articles 2 (12o), 8 (12o), 13 et 15 ;
Vu la délibération no 2007-08 du 13 décembre 2007 prise pour l’application au Centre national de
gestion du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu la délibération no 2009-09 du 29 avril 2009 relatif à la situation des professionnels placés en
recherche d’affectation ou accompagnés hors recherche d’affectation par le CNG ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion,
Décide :
Article 1er
À l’article 5 de la délibération n 2009-09 du 29 avril 2009 susvisée, les mots : « jusqu’au
31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2012 ». Le reste sans changement.
o

Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’expiration du délai de
quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré à Paris, le 21 octobre 2010.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
CNG
Centre national de gestion

Délibération no 2010-17 du 21 octobre 2010 relative aux frais de déplacement des membres des
commissions d’autorisation d’exercice des médecins, odontologistes et sages-femmes et des
membres du Conseil supérieur de la pharmacie
NOR : SASN1031016X

Le conseil d’administration,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, et notamment son article 116 ;
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, notamment ses articles 8 (1o), 13 et 15 ;
Vu la délibération no 2007-08 du 13 décembre 2007 prise pour l’application au Centre national de
gestion du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires ;
Vu la délibération no 2009-08 du 29 avril 2009 portant règlement intérieur du Centre national de
gestion ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le premier alinéa de l’article 1er de la délibération susvisée du 13 décembre 2007 et de l’article 21-33
du règlement intérieur susvisé sont complétés par les mots suivants : « et aux membres de la
commission d’autorisation d’exercice mentionnés à l’article D. 4111-10 du code de la santé publique
ainsi qu’aux membres du Conseil supérieur de la pharmacie mentionné à l’article D. 4221-8 du même
code, lorsqu’il siège pour délivrer les autorisations d’exercice prévues à l’article L. 4221-12 dudit
code ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé à l’expiration du délai de
quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré à Paris, le 21 octobre 2010.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil d’administration,
J. RICHARD
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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 : ETSX1031018X

Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
Département synthèse et prévisions (DSP)
M. Jean-Philippe PERRET
Décision du 2 novembre 2010
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe PERRET, responsable du département
synthèse et prévisions, DSES, pour signer :
– la correspondance courante du département ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme POLTON, directrice de la stratégie des
études et des statistiques, et de M. Claude GISSOT, adjoint à la directrice, délégation de signature
est accordée à M. Jean-Philippe PERRET, DSES, pour signer la recette et la diffusion des produits
informatiques nationaux dont la direction de la stratégie des études et des statistiques est maître
d’ouvrage.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Mission Cabinet de la secrétaire générale (CABSG)
M. Bertrand BROGNIART
Décision du 1er novembre 2010
Délégation de signature est accordée à M. Bertrand BROGNIART, responsable de la mission
cabinet, SG/CAB, pour signer :
– la correspondance courante émanant du cabinet du secrétariat général ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
cabinet.
En cas d’absence ou de remplacement du responsable de la mission Informatique de l’établissement informatique, délégation est donnée à M. Bertrand BROGNIART pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion de la mission Informatique de l’établissement
public ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission Informatique de l’établissement public.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mission Informatique de l’établissement public (MIEP)
M. Guy ROSE
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Guy ROSE par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département juridique (DJ)
Mme Catherine KERMARC
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Catherine KERMARC par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine KERMARC, responsable du département
juridique, SG, pour signer :
– la correspondance courante du département juridique, à l’exclusion de tout document de
principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les conventions d’honoraires ou les bons de commande avec les avocats ;
– les conclusions et mémoires devant toutes les juridictions.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département budget, coordination et sécurisation des achats (DBCSA)
M. Frédéric MUSILLAMI
Décision du 22 novembre 2010
Délégation est donnée à M. Frédéric MUSILLAMI, responsable du département budget coordination et sécurisation des achats, SG :
– pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département DBCSA à l’exclusion de tout
document portant décision de principe ;
– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites déconcentrés ainsi qu’aux services du
siège ;
– les copies conformes des marchés, contrats et conventions nécessaires au fonctionnement de
la CNAMTS ;
– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Sophie FOURNELLE
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mlle Sophie FOURNELLE par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mlle Sophie FOURNELLE, SG, pour inscrire l’ensemble des
crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS (DGM)
Mission Gestion immobilière et assurances (MGIA)
M. Pascal DEVOUCOUX
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Pascal DEVOUCOUX par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pascal DEVOUCOUX, responsable de la mission gestion
immobilière et assurances, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante de la mission Gestion immobilière et assurances ;
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– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département des opérations de gestion budgétaire (DOGB)
M. Dominique GALEY
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Dominique GALEY par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
M. Michel PRIGENT
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Michel PRIGENT par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation est donnée à M. Michel PRIGENT, adjoint au responsable du département des opérations de gestion budgétaire, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département des opérations de gestion budgétaire ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans le
cadre de son champ de responsabilité ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le FIQCS.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département des ressources documentaires (DRD)
Mme Valérie LE ROY
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Valérie LE ROY par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Valérie LE ROY, responsable du département des
ressources documentaires, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante du département des ressources documentaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications (périodiques-ouvrages).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Isabelle KOCH
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle KOCH par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie LE ROY, responsable du département des
ressources documentaires, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle KOCH, adjointe à la
responsable du département des ressources documentaires, SG/SGM, pour signer :
– la correspondance courante du département des ressources documentaires ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les correspondances relatives au dépôt légal des publications (périodiques-ouvrages).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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Département supports et services
Mme Jocelyne MICHAUX
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Jocelyne MICHAUX par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Jocelyne MICHAUX, responsable du département
supports et services, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département supports et services, à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Dominique BECERRA
Décision du 1er novembre 2010
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jocelyne MICHAUX, responsable du département
supports et services, délégation de signature est accordée à Mme Dominique BECERRA, adjointe à la
responsable du département supports et services, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département supports et services, à l’exclusion
de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
M. Jean-Marc BAUVENS
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Jean-Marc BAUVENS 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.
Mme Bénédicte FERRARI
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Bénédicte FERRARI 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 maintenance et logistique Frontalis (DMLF)
M. Éric CAILLE
Décision du 1er novembre 2010
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Raoul RADA, responsable du département maintenance logistique Frontalis, délégation de signature est accordée à M. Éric CAILLE, adjoint au responsable du département maintenance logistique Frontalis, SG/DGM, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département maintenance logistique Frontalis, à
l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les demandes de façonnage de carte d’accès de sécurité du système d’information de la Caisse
nationale de l’assurance maladie.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
Département recrutement, études et carrières (DREC)
Mme Eve BENDER
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Eve BENDER par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Eve BENDER, responsable du département recrutement, études et contrats, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante du département recrutement, études et contrats ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département ;
– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent jusqu’au
niveau 10 inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières jusqu’au niveau 10
inclus de la grille des employés et cadres et niveau VIII inclus des informaticiens ;
– les contrats des intérimaires ;
– les bons de commande issus des marchés passés par le département concerné ;
– les lettres de transmission aux ministères de tutelle des documents relatifs à la gestion du
personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la gestion des emplois et de la formation (DGEF)
Mme Geneviève DELEMARRE
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Geneviève DELEMARRE par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Geneviève DELEMARRE, responsable du département
de la gestion des emplois et de la formation, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion des emplois et de la
formation ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les bons de commande inférieurs à 4 000 € HT et les bons de commande issus des marchés
passés pour le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Division de la formation professionnelle (DFP)
M. Jean-Yves SIMON
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Jean-Yves SIMON par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Yves SIMON, responsable de la division de la
formation professionnelle, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante de la division de la formation professionnelle ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les courriers adressés aux acteurs de la formation professionnelle (prestataires de formation,
FAF, UCANSS) ;
– les bons de commande inférieurs à 4 000 € HT et les bons de commande d’un montant
maximum de 20 000 € (vingt mille euros) TTC, issus des marchés passés pour la division
concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
M. Jean-Michel FOULON-CODEN
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel FOULON-CODEN par décision du
18 novembre 2009 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel FOULON-CODEN, SG/DRHEP, pour signer :
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division de la formation professionnelle ;
– les courriers de relance des fournisseurs de formation.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Département de la gestion du personnel (DGP)
M. Antoine BRIL
Décision du 1er novembre 2010
La délégation accordée à M. Antoine BRIL par décision du 18 novembre 2009 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Antoine BRIL, responsable du département de la gestion
du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante liée à la gestion du département de la gestion du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur les
budgets de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés émis par le département de la gestion du personnel ;
– les bons de commande liés à des marchés passés par l’établissement public dans le cadre des
opérations générées par le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
M. Didier PHILIPPEAU
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à M. Didier PHILIPPEAU par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine BRIL, responsable du département de la
gestion du personnel, délégation de signature est accordée à M. Didier PHILIPPEAU, adjoint au
responsable du département de la gestion du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante du département de la gestion du personnel ;
– les déclarations d’accidents du travail ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
département concerné ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés d’un montant allant jusqu’à 2 000 000 € (deux millions d’euros), émis par
le département ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ de l’agent quel qu’en soit le motif, à l’exclusion
du licenciement ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros), ;
– les déclarations de versements de cotisations aux organismes sociaux ;
– les autorisations d’absence dans le cadre :
– du congé parental ;
– des absences sans solde inférieures à un mois.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Division de la paie et de la gestion administrative du personnel
Mme Monique SEVAULT
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT, responsable de la division de la
paie et de la gestion administrative du personnel, SG/DRHEP pour signer :
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– la correspondance courante de la division de la paie et de la gestion administrative du
personnel ;
– les déclarations d’accidents du travail ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent quel qu’en soit le motif, à l’exception
du licenciement ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille euros), émis par
la division ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 5 000 € (cinq mille euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Mme Danielle FOYARD
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Danielle FOYARD par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Monique SEVAULT, responsable de la division de la
paie et de la gestion administrative du personnel au sein du département de la gestion du personnel,
délégation de signature est accordée à Mme Danielle FOYARD, adjointe à la responsable de la
division, SG/DRHEP, pour signer :
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 15 000 € (quinze mille euros), émis par la
division ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 500 euros (cinq cents
euros) ;
– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent quel qu’en soit le motif à l’exception
du licenciement ;
– les commandes d’accès au restaurant d’entreprise pour les nouveaux embauchés.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
Division des déclarations et des accessoires de rémunération
Mme Sophie COUVREUR
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Sophie COUVREUR par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sophie COUVREUR, responsable de la division des
déclarations et des accessoires de rémunération, SG/DRHEP, pour signer :
– la correspondance courante de la division des déclarations et des accessoires de rémunération
au sein du département de la gestion du personnel ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
division concernée ;
– les documents administratifs relatifs aux salariés ;
– les pièces comptables : ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant allant jusqu’à 500 000 € (cinq cent mille euros), émis par
la division ;
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– les déclarations de versement de cotisations aux organismes sociaux ;
– les commandes de titres repas ou d’accès au restaurant d’entreprise auprès des prestataires de
service dans la limite de la délégation financière ;
– les correspondances diverses relevant du champ de compétence de la division, n’engageant pas
de décision de principe.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

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

Arrêté du 12 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 de septembre 2010
NOR : SASH1030990A

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 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, 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 de septembre, le 28 octobre et le 2 novembre 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 30 044 543,58 €,
soit :
a) 27 752 745,02 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
24 156 251,18 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
229 233,68 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
306,66 €, au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 300 985,23 €, au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
65 968,28 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).
b) 1 727 868,54 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
c) 563 930,02 €, au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
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Article 3
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Pour la ministre de la santé et des sports :
La sous-directrice de la régulation de l’offre de soins,
N. LEMAIRE
Pour le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASN1031005A

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 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des
établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Hubert de BEAUCHAMP, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans, à
compter du 12 novembre 2010.
Article 2
Le chef 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 12 novembre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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SANTÉ
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ET DES SPORTS

Arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASN1031006A

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 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des
établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre LESTEVEN, directeur d’hôpital hors classe, est nommé dans l’emploi de conseiller
général des établissements de santé, par voie de détachement, pour une durée de trois ans, à
compter du 12 novembre 2010.
Article 2
Le chef 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 12 novembre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ET DES SPORTS

Arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination
dans l’emploi de conseiller général des établissements de santé
NOR : SASN1031007A

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 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des
établissements de santé,
Arrête :
Article 1er
M. Rémy BATAILLON, agent non titulaire de l’État, est nommé dans l’emploi de conseiller général
des établissements de santé pour une durée de trois ans, à compter du 12 novembre 2010.
Un contrat fixe les conditions d’emploi et de rémunération de l’intéressé.
Article 2
Le chef 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 12 novembre 2010.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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Arrêté du 7 décembre 2010 fixant pour l’année 2010 le montant des dépenses prises en charge
par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des activités de soins dispensés par
l’établissement public de santé de Mayotte
NOR : ETSH1031042A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6416-1 ;
Vu l’arrêté du 24 février 2010 fixant pour l’année 2010 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Le montant des dépenses hospitalières prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre des activités de soins dispensés par l’établissement public de santé de Mayotte
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé dans la limite
de 120 864 616 euros.
Article 2
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.
Article 3
La directrice de l’Agence de santé de l’océan Indien est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 7 décembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
F. FAUCON
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SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction des ressources
humaines de système de santé
Bureau des ressources
humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4 n° 2010-400 du 26 novembre 2010 relative au financement
des études promotionnelles d’infirmier des agents relevant de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1030127C

Validée par le CNP le 5 novembre 2010 – Visa CNP 2010-264.
Date d’application : immédiate.
Résumé : financement des études promotionnelles pour préparer le diplôme d’État d’infirmier.
Mots clés : études promotionnelles – financement.
Références :
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier
La secrétaire d’État à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences
régionales de santé (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (pour mise en œuvre).
Mon attention a été appelée sur la situation des agents en études promotionnelles (EP) qui
rencontrent des difficultés pour obtenir le financement de leurs études en vue de l’obtention du
diplôme d’État d’infirmier, alors même qu’ils ont réussi le concours d’entrée à l’école. Certains sont
ainsi obligés de reporter d’une année leur intégration à l’Institut de formation en soins infirmiers
(IFSI), voire auraient perdu le bénéfice de la réussite au concours, faute d’un financement.
L’article 22, alinéa 1, de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier dispose ainsi :
« Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle
elles sont organisées. » En vertu de l’alinéa 2 de ce même article, une dérogation est accordée de
plein droit en cas notamment de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle.
Les demandes de promotion professionnelle pour l’obtention du diplôme d’État d’infirmier ayant
doublé dans certains établissements depuis un an peuvent entraîner des difficultés de financement
par l’ANFH sur les trois fonds mutualisés qu’elle gère ; à savoir, le FMEP (fonds de mutualisation des
études promotionnelles), le FORMEP (fonds régional mutualisé d’études promotionnelles) et le fonds
mutualisé pour le financement des congés de formation professionnelle (fonds CFP).
Cette situation est préoccupante, eu égard notamment aux difficultés de recrutement des infirmiers
dans de nombreuses régions.
Les personnels qui s’engagent, à titre individuel, dans la préparation du concours doivent être
encouragés à en aviser leur employeur le plus en amont possible.
Par ailleurs, il revient aux directions d’établissements d’anticiper :
– les demandes individuelles de promotion professionnelle qui pourraient être présentées à
travers les entretiens de formation, les évaluations/notations aujourd’hui et les entretiens professionnels demain ;
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– les besoins en personnels infirmiers de l’établissement ;
– les moyens de financement qui pourraient être envisagés, à travers le plan de formation des
établissements auquel ils doivent consacrer 2,1 % du montant de leurs rémunérations, ou en
recourant aux fonds mutualisés gérés par l’ANFH.
De même, il est recommandé aux employeurs publics hospitaliers de respecter, autant que
possible, le calendrier de réussite au concours des étudiants avant de faire droit ou de rejeter leur
demande de financement des études.
Je vous remercie de bien vouloir vous attacher à ces objectifs, qui participent de la reconversion et
de la progression professionnelles des personnels hospitaliers.
Pour le ministre et par délégation :
Pour la secrétaire d’État et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Sous-direction observation de la santé
et de l’assurance maladie
Bureau établissements de santé

Instruction DREES/BES no 2010-383 du 3 novembre 2010 relative
à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE)
NOR : SASE1028050J

Validée par le CNP le 5 novembre 2010 – Visa CNP 2010-267.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette instruction précise le calendrier et le contenu de la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) au titre de l’année 2010.
Mots clés : SAE – calendrier de collecte – date limite.
Référence : arrêté du 9 septembre 2010 relatif à la collecte et à la transmission des informations
nécessaires à l’établissement de la statistique annuelle des établissements de santé (NOR :
SASE1030799A), publié au Bulletin officiel du ministère de la santé du 15 octobre 2010.
Annexes :
Annexe I. – Note détaillant les modifications de la SAE 2010.
Annexe II. – Bordereaux de la SAE 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; les
établissements du champ sanitaire (pour exécution) ; Madame la directrice générale de
l’offre des soins (pour information).
Objectifs
La statistique annuelle des établissements de santé (SAE) a pour principaux objectifs de :
– caractériser de façon précise les établissements : structure, capacités, équipements des plateaux
techniques et personnels ;
– caractériser l’activité réalisée par type d’activité ou discipline d’équipement ;
– recueillir des indicateurs sur la mise en œuvre des politiques nationales et le suivi des activités
de soins soumises à autorisation.
Elle permet ainsi :
– une cartographie fine des établissements de santé ;
– une analyse de l’activité mise en regard des moyens ;
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– la production d’indicateurs pour le suivi des politiques nationales et régionales ;
– l’alimentation de tableaux de bord, d’indicateurs de suivi des ARS, du site Platines, etc.
Champ
La SAE concerne tous les établissements de santé publics et privés installés en France (métropole
et DOM), y compris les structures qui ne font qu’un seul type d’hospitalisation (exemple : hospitalisation à temps partiel, hospitalisation à domicile...) ou qui ont une autorisation pour une activité de
soins donnée (1). Sont également inclus les services pénitentiaires des établissements de santé et les
secteurs militaires des établissements de santé.
Contenu de la SAE
Les données recueillies auprès des établissements de santé dans le cadre de l’enquête SAE portent
principalement sur :
– Les évolutions juridiques des structures ;
– les modes de coopération interhospitalière, avec des médecins et autres professionnels de santé
non hospitaliers et avec des services sociaux et médico-sociaux ;
– des indicateurs de suivi des politiques nationales ;
– les capacités d’accueil par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
– l’activité réalisée par type d’activité et par disciplines d’équipement regroupées ;
– l’équipement, l’activité et le personnel du plateau technique ;
– les interruptions volontaires de grossesse ;
– l’équipement, l’activité et le personnel de chaque activité de soins soumise à autorisation ;
– les effectifs, qu’il s’agisse des personnels médicaux salariés ou libéraux, des internes ou des
faisant fonction d’internes et des étudiants en diplômes interuniversitaires de spécialité, des
sages-femmes et des personnels non médicaux, des emplois aidés.
Vous trouverez en annexe les bordereaux de la SAE 2010 ainsi qu’une note détaillant les modifications de la SAE 2010 par rapport à la campagne 2009.
Procédure d’enquête
La SAE est collectée par internet (2) depuis 2000, via un site dédié : https://www.saecollecte.sante.gouv.fr.
Une hotline, assurée par la société IPSOS Observer, est à disposition des établissements dès le
début de la collecte pour les assister. Les deux interlocuteurs de la hotline sont joignables du lundi
au vendredi, de 9 heures à 18 h 30.
Numéro de téléphone : 01-41-98-97-97.
E-mail : hotlinesae@ipsos.com.
Les établissements de santé peuvent également contacter, pour toute question relative au
remplissage de l’enquête, le correspondant SAE de leur région.
Les données renseignées par les établissements font l’objet d’un contrôle qualité et d’une validation effectués par le réseau des ARS et/ou par une société de service à partir de spécifications
données par la DREES.
Calendrier
Le matériel de collecte (questionnaire personnalisé conforme à celui figurant en annexe, aide au
remplissage, cahier des nomenclatures et manuel d’utilisation du site) sera envoyé aux établissements de santé durant la seconde quinzaine de janvier 2011.
Le site internet de collecte de la SAE 2010 ouvrira le 3 février 2011.
La réponse des établissements à l’enquête SAE est attendue à des dates différentes en fonction de
leur statut et de leur activité :
– les établissements de l’Assistance publique (AP-HP, Hospices civils de Lyon et l’APHM) et du
service de santé des armées doivent, compte tenu de leur taille, répondre avant le 12 mai 2011 (à
minuit heure métropolitaine) ;
– les CHRU et les établissements publics multisites (groupes 02 et 04 de la SAE), les établissements privés de soins de courte durée et les entités juridiques de radiothérapie doivent répondre
avant le 14 avril 2011 (à minuit heure métropolitaine) ;
– les autres établissements doivent fournir leur réponse avant le 24 mars 2011 (à minuit heure
métropolitaine).
Le respect de ce calendrier est essentiel pour garantir une mise à disposition des données la plus
rapide possible. Par conséquent, les réponses tardives ne pourront être prises en compte.
(1) Les activités de soins suivantes : assistance médicale à la procréation (AMP), transplantation et prélèvements d’organes font l’objet de
recueils d’information distincts et ne sont donc pas concernées.
(2) Les établissements ont toujours la possibilité de répondre par papier mais ce mode de recueil n’est utilisé que par une fraction minime
d’entre eux (moins de 55 % des établissements).
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La date limite de réponse propre à chaque établissement sera communiquée via un courrier
personnalisé, envoyé en même temps que le matériel de collecte. Seront également communiqués
dans ce courrier les codes d’accès personnalisés au site internet de collecte.

Diffusion des données
Une fois la collecte terminée et les données validées, la SAE est diffusée via le site internet de
diffusion suivant : http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr.
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

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX BORDEREAUX DE LA SAE 2010

Les modifications pour la campagne 2010 concernent principalement trois bordereaux : les soins
palliatifs (pavé du bordereau PN), la pharmacie (Q03D) et les soins de suite et de réadaptation (Q18).
Suppression de bordereaux/nouveaux bordereaux
Pour prendre en compte les changements réglementaires de l’activité de soins de suite, le
bordereau Q18A portant sur les soins de suite et réadaptation fonctionnelle (équipement et activité)
est remplacé par un bordereau Q18 – Soins de suite et réadaptation (équipement et activité).
Modifications et simplifications de bordereaux
Bordereau PN – Suivi des politiques nationales et missions d’intérêt général
Le pavé 4 concernant la lutte contre la douleur et développement des soins palliatifs est détaillé
pour répondre aux besoins d’informations concernant les interventions physiques de l’EMSP et les
lits identifiés soins palliatifs.
Suppression des cases A18 et A34.
Rajout des cases A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85 et A86.
Le bordereau Q01 – Capacité d’accueil
La distinction soins de suite/réadaptation fonctionnelle est supprimée dans les décrets parus
en 2008 modifiant l’activité de soins de suite.
Suppression des colonnes I et J.
Le bordereau Q02A – Activité réalisée
La distinction soins de suite/réadaptation fonctionnelle est supprimée dans les décrets parus
en 2008 modifiant l’activité de soins de suite.
Suppression des colonnes I et J.
Le bordereau Q03D – Pharmacie
Le bordereau a été refondu pour le rendre plus adapté à la pratique des pharmacies à usage intérieur (PUI) : il intègre les propositions d’un groupe de travail sur la pharmacie et la stérilisation,
composé notamment de représentants des établissements de santé.
Le bordereau est modifié dans sa structure :
Il est composé de cinq rubriques :
– organisation avec l’extérieur ;
– délivrance ;
– pharmacotechnie ;
– logistique des produits de santé ;
– personnel.
Suppression des cases A2, A3 qui se regroupent dans une nouvelle case A32.
Suppression des cases A13, A15, A16, A18, A20, G21, G22, G23, H21, H22 et H23.
Rajout des cases A24, A25, A26, A27, A28; A29, A30, A31, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40,
A41, A42, A43, A44 et A45.
Rajout des cases B26, B27, C26, C27, D26, D27, E26 et E27.
Rajout des cases A46, A47, A48, A49, B46, B47, B48, B49, C46, C47, C48 et C49.
Le bordereau Q08 – Médecine
Dans le pavé A/Gériatrie de la page 1, une information sur le nombre d’entrées est ajoutée.
Rajout d’une case A49.
Le bordereau Q13 – Médecine d’urgence
Dans la page 1, il est demandé en plus le nombre de journées lits et le nombre de journées.
Rajout des cases C5, D5, C12 et D12.
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Dans la page 3, le pavé F – SAMU – Régulation est aménagé.
Suppression des cases A41, A66 et A67.
Rajout des cases A68, A69, A70, A71, A72, B42 et B43.
Bordereau Q18B1 : Soins de suite et réadaptation (personnel) – modification du titre
Le bloc « effectif et répartition du temps de travail » est supprimé.
Une ligne « hématologues » est créé dans le premier tableau.
Suppression des cases A23, A24, A25, B23, B24 et B25.
Rajout des cases A26, B26, E26, F26.
Modifications de libellés dans les bordereaux existants
Ces modifications ne changent pas la numérotation des cases par rapport à la SAE 2009. Elles
visent uniquement à clarifier ou éventuellement à compléter certains libellés.
Bordereau ID2 – Complément d’identification
Modification du libellé de la question pour le pavé déclaration annuelle de données sociales
(DADS) : « déclaration annuelle de données sociales 2010 », au lieu de : « déclaration annuelle de
données sociales 2009 ».
Bordereau ORG – Organisation et coopération
Suite à la loi HPST, modification de l’article de loi faisant référence aux accords d’association entre
établissements publics et privés pour le pavé modalités de coopération : « L. 6161-8 », au lieu de :
« L. 6161-10 ».
Bordereau PN – Suivi des politiques nationales et missions d’intérêt général
Le pavé 4 concernant la lutte contre la douleur et développement des soins palliatifs est refondu.
Modification du libellé de la case A16 : « Nombre d’heures de formation », au lieu de : « Nombre de
journées-formation ».
Modification du libellé de la case A32 : « douleur chronique identifiée par l’ARS », au lieu de :
« douleur chronique rebelle identifiée par l’ARH ».
Modification du libellé de la case A35 : « équipe mobile de prise en charge », au lieu de : « équipe
mobile spécifique de prise en charge ».
Modification du libellé de la case A19 : « équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) au sein de
l’établissement », au lieu de : « équipe mobile spécifique de soins palliatifs (EMSP) ».
Modification du libellé de la case A20 : « Sinon, si l’établissement ne dispose pas d’une équipe
mobile de soins palliatifs, est-il conventionné avec l’EMSP d’un autre établissement de santé ? », au
lieu de : « Sinon, existe-t-il une convention avec une EMSP d’un autre établissement ? ».
Modification du libellé de la case A22 : « Existe-t-il une unité de soins palliatifs (USP) au sein de
l’établissement ? », au lieu de : « Existe-t-il une unité de soins palliatifs (USP) ? ».
Modification du libellé de la case A23 : « lits de au sein de l’USP : », au lieu de : « lits de l’USP : ».
Modification du libellé de la case A36 : « patients pris en charge dans l’unité », au lieu de :
« patients entrés dans l’unité ».
Modification du libellé de la case A37 : « au sein des services de soins ? », au lieu de : « au sein des
unités de soins ? ».
Modification du libellé de la case A39 : « patients pris en charge dans ces lits », au lieu de :
« patients accueillis dans ces lits ».
Le bordereau Q01 – Capacité d’accueil
Pour éviter toute confusion, dans les lignes 2 et 4, le libellé « journées exploitables » remplace
« journées exploit ».
Modification du libellé de la colonne N : « Soins de suite et de réadaptation », au lieu de : « total
soins de suite (champ calculé) ».
Le bordereau Q02A – Activité réalisée des établissements de santé
Modification du libellé de la colonne N : « Soins de suite et de réadaptation », au lieu de : « total
soins de suite (champ calculé) ».
Le bordereau Q03A – Plateau technique utilisé par l’établissement (équipement et activité)
Comme indiqué dans l’aide au remplissage, les cases G13 et I13 sont vides et seront donc grisées.
Bordereau Q03D – Pharmacie
Modification du libellé de la case A1 : « produits de santé délivrés de façon globale », au lieu de :
« produits de santé en distribution et/ou en délivrance globale ».
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Modification du libellé de la case A4 : « produits (médicaments et DM) avec traçabilité », au lieu
de : « produits à délivrance nominative avec traçabilité ».
Modification du libellé de la case A6 : « Nombre d’unités de préparations stériles magistrales ou
hospitalières », au lieu de : « Nombre de préparations stériles (y compris chimiothérapie anticancéreuse) en unités ».
Modification du libellé de la case A7 : « Nombre d’unités de préparations magistrales ou hospitalières non stériles », au lieu de : « Nombre de préparations non stériles en lots ».
Modification du libellé de la case A8 : « Nombre de doses conditionnées et surconditionnées, de
façon unitaire », au lieu de : «Nombre de doses conditionnées ».
Modification du libellé des cases A9, A10 et A11 : « Existe-t-il une ou plusieurs unités centralisées
de », au lieu de : « Existe-t-il une unité centralisée de ».
Modification du libellé de la case A12 : « nombre d’unités de préparations de médicaments anticancéreux », au lieu de : « nombre de préparations de médicaments anticancéreux ».
Modification du libellé de la case A14 : « destinées à d’autres établissements (la PUI est sous–traitante) », au lieu de : « destinées à d’autres établissements ».
Modification du libellé de la case A17 : « Nombre de conditionnement (sous plis et containers)
comportant des plateaux opératoires lavés, recomposés, conditionnés stérilisés pour les plateaux
techniques (blocs et apparentés) », au lieu de : « nombre de plateaux opératoires lavés, recomposés,
conditionnés et stérilisés ».
Modification du libellé de la colonne A dans le tableau du personnel : « Salariés (effectif
budgété) », au lieu de : « Salariés (effectif) ».
Modification du libellé de la colonne B dans le tableau du personnel : « Salariés (ETP rémunéré) »,
au lieu de : « Salariés (ETP) ».
Modification du libellé de la ligne 21 : « Pharmaciens (internes exclus) », au lieu de : « Pharmaciens ».
Modification de la ligne 22 « Préparateurs en pharmacie, IDE et IBOD », au lieu de : « préparateurs
en pharmacie ».
Modification du libellé de la ligne 23 : « Autres personnel technique et médico-technique et de
soins (hors préparateurs) », au lieu de : « Autres personnels de pharmacie hosp. ».
Bordereau Q13 – Médecine d’urgence
Dans la page 1 :
Modification du titre du tableau au-dessus de la ligne 5 : « UHCD », au lieu de : « Équipement ».
Modification du libellé de la ligne 5 : « Unité d’hospitalisation de courte durée », au lieu de : « Lits
d’hospitalisation de courte durée ».
Modification du libellé de la case A5 : « nombre de lits », au lieu de : « nombre ».
Modification du titre du tableau au dessus de la ligne 12 : « UHCD », au lieu de : « Équipement ».
Modification du libellé de la ligne 12 : « Unité d’hospitalisation de courte durée », au lieu de : « Lits
d’hospitalisation de courte durée ».
Modification du libellé de la case A12 : « nombre de lits », au lieu de : « nombre ».
Dans la page 3 :
Modification du libellé de la case B41 : « Nombre de dossiers de régulation médicale (DRM) », au
lieu de : « nombre d’affaires dans l’année (appels ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier
médical) ».
Bordereau Q18B1 – Soins de suite et réadaptation (personnel) – modification du titre
Bordereau Q21 – Personnels médicaux par groupe de disciplines d’équipement
Modification du libellé de la ligne 6 : « ETP des INTERNES (y compris FFI) », au lieu de : « ETP des
INTERNES (y compris FFI et DIS) ».
Le bordereau Q22 – Internes, faisant fonction d’internes – modification du titre,
L’organisation dans le tableau des cellules est différente. On distinguait avant trois groupes (cases
A1 à A3, A4 et A5), alors que cette année on distingue plus que deux (cases A1 à A4 et A5). Modification des libellés en A1 et A5.
Modification du libellé de la case A1 : « Internes de médecine (toutes spécialités confondues,
hormis celle de médecine générale) – 211A », au lieu de : « Internes de spécialité médecine – 2110 ».
Les libellés des cases A2 et A3 ne comportent plus les mots : « de spécialité ».
Modification du code de la case A4 : « 211B », au lieu de : « 212B ».
Modification du libellé de la case A5 : « Faisant fonction d’internes (FFI) », au lieu de : « FFI et
DIS* ».
Suppression de la ligne en dessous du tableau relative aux FFI et DIS.
Le bordereau Q23 : Sages femmes et personnels non médicaux :
effectif et ETP – modification du titre
Par souci de cohérence entre les bordereaux de personnel médical et non médical, le terme,
« effectif », remplace celui d’« emplois ».
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Modification du libellé des colonnes A, C, E et G : « effectif », au lieu de : « emplois ».
Les procotoles Jacob et Bertrand ont simplifié l’architecture des filières administrative et technique/ouvrière, ce qui impacte la nomenclature du personnel non médical de la SAE.
Modification du libellé de la ligne 41 « Personnels des services ouvriers et des services intérieurs »,
au lieu de : « Personnels des services ouvriers ».
Modification du libellé de la ligne 42 « Conducteurs ambulanciers », au lieu de : « Personnels du
parc automobile ».
Les cases de la ligne 43 seront grisées.

Concernant la fiche de synthèse
Suite aux changements réglementaires de l’activité de soins de suite, la distinction « dont réadaptation fonctionnelle » dans le tableau 1 est supprimée.
Deux colonnes du tableau 3 et une ligne du tableau 5 ont été grisées l’année dernière et seront
donc supprimées cette année.
Suppression des cases A8, B8, C8, D8, E8, F8, G8, H8 et L8.
Suppression des cases K17 à K38 et M17 à M38.
Suppression de la case A51.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins
Mission systèmes d’informations
des acteurs de l’offre de soins

Instruction DGOS/MSIOS no 2010-396 du 29 novembre 2010 relative aux modalités
de marquage des prescriptions hospitalières exécutées en ville avec les codes à barres
NOR : ETSH1029686J

Validée par le CNP le 10 novembre 2010 – Visa CNP 2010-269.
Date d’application : immédiate.
Résumé : caractéristiques des codes à barres et modalités d’utilisation pour la double identification
des prescriptions hospitalières exécutées en ville.
Mots clés : répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) – prescriptions hospitalières – double identification des prescriptions – codes à barres – étiquettes autocollantes – ordonnanciers – imprimés CERFA.
Références :
Articles L. 162-5-15, L. 162-5-16 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 ;
Décret no 2009-134 du 6 février 2009 relatif aux procédures liées à l’exercice des professionnels
de santé ;
Décret no 2010-211 du 1er mars 2010 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l’assurance maladie ;
Arrêté du 6 février 2009 portant création d’un traitement de données à caractère personnel
dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) » ;
Arrêté du 18 juin 2009 modifiant l’arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques des
ordonnances mentionnées à l’article R. 5194-1 du code de la santé publique ;
Arrêté du 10 août 2010 fixant les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments
d’identification du prescripteur sur les ordonnances ;
Circulaire DHOS/E3 no 2008-234 du 16 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’identification
des prescriptions hospitalières exécutées en ville.
Textes abrogés ou modifiés : aucun.
Annexes :
Annexe I. – Caractéristiques techniques des codes à barres, en complément de celles définies
dans l’arrêté cité en référence.
Annexe II. – Liste des imprimés CERFA concernés par les prescriptions hospitalières exécutées
en ville.
Annexe III. – Format des étiquettes autocollantes et caractéristiques techniques des planches
d’étiquettes.
Annexe IV. – Modalités pratiques du recueil d’information sur l’outil O6 Observatoire des
systèmes d’information de santé_module « suivi de la double identification des prescriptions
hospitalières exécutées en ville ».
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Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).
L’objet de la présente instruction est de fournir des précisions destinées à la mise en œuvre du
marquage avec les codes à barres des prescriptions hospitalières exécutées en ville sur support
papier, en complément des informations fournies par les textes réglementaires mentionnés en référence.
Cette instruction s’applique à l’ensemble des établissements de santé, quelle que soit leur nature
(établissement public de santé, établissement de santé privé, établissement de santé privé d’intérêt
collectif).
Rappel des objectifs
La finalité de ces dispositions est de permettre, dans le cadre de l’ONDAM, une identification
précise et fiable des prescriptions, et en particulier des prescriptions hospitalières exécutées en ville.
Pour rappel, l’article L. 162-5-16 du CSS met à la charge des établissements de santé les dépenses de
remboursement induites par les actes et prescriptions exécutés en ville en cas d’impossibilité pour
l’assurance maladie d’identifier le médecin hospitalier au moyen du couple numéro RPPS/numéro
FINESS.
Le dispositif cible
Le décret no 2010-211 du 1er mars 2010 fixe les informations qui devront figurer sur les documents
ouvrant droit aux prestations de l’assurance maladie. Ces documents peuvent être électroniques ou
sur support papier.
Lorsque la prescription utilise le support papier, doivent y figurer :
– les noms, prénoms, identifiant personnel et situation d’exercice du professionnel ayant effectué
les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l’adresse et l’identifiant de
la structure d’activité correspondante ;
– la raison sociale, l’adresse et l’identifiant de l’organisme ou de l’établissement ayant servi les
prestations.
Pour les établissements de santé (ES), l’identifiant personnel du professionnel de santé (PS) prescripteur est son numéro RPPS ; l’identifiant de la structure d’activité correspondante est le numéro
FINESS. Le numéro FINESS en question est celui utilisé normalement par la structure dans ses
échanges avec l’assurance maladie (FINESS juridique ou FINESS géographique selon les cas).
Par ailleurs, l’arrêté du 10 août 2010 fixe les caractéristiques permettant la lecture automatique des
éléments d’identification du prescripteur sur les ordonnances sur support papier. Il stipule
notamment que les identifiants RPPS/FINESS doivent être apposés sur les ordonnances au moyen
d’un procédé d’impression de type codes à barres et impose les indications à associer aux codes à
barres.
La circulaire DHOS/E3 no 2008-234 du 16 juillet 2008 relative à la mise en œuvre de l’identification
des prescriptions hospitalières exécutées en ville a demandé aux ES antérieurement sous dotation
globale de se préparer pour mettre en œuvre la double identification des prescriptions hospitalières
exécutées en ville en recueillant les numéros RPPS de leurs médecins salariés. La circulaire indique
également les procédures pour effectuer ce recueil.
L’arrêté laisse la possibilité aux établissements de santé de disposer :
– d’ordonnanciers individualisés par PS prescripteur avec préimpression des informations et des
codes à barres conformes au décret et à l’arrêté susmentionnés. Ces ordonnanciers peuvent être
aussi fabriqués par les logiciels de prescriptions de soins ;
– d’ordonnanciers préimprimés par groupe de PS prescripteurs. Dans ce cas, le PS prescripteur
doit veiller à mettre en évidence son identifiant personnel de façon à ce que sa lecture automatique soit immédiate et sans ambiguïté pour le professionnel de santé qui exécute la prescription.
Quant aux activités libérales exercées en milieu hospitalier, le PS prescripteur utilisera un ordonnancier portant son identifiant RPPS et, pour identifier la structure d’activité, son numéro établi par
l’assurance maladie appelé « numéro AM », en lieu et place du numéro FINESS de l’ES.
Il est rappelé que les internes non thésés ne sont pas habilités à signer les prescriptions exécutées
en ville. Ils peuvent cependant les préparer. À cet effet, ils utilisent les ordonnanciers de leur PS
responsable qui doit valider et signer les ordonnances ainsi préparées.
Le dispositif transitoire
Le dispositif suivant peut être utilisé par les établissements de santé jusqu’à épuisement de leurs
stocks d’ordonnanciers existants. Il donne également le temps aux ES de mettre en place des organisations et des procédures adaptées pour la commande et la distribution des ordonnanciers préimprimés tels que définis dans le dispositif cible.
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Durant la période transitoire, l’utilisation des étiquettes autocollantes, apposées sur les ordonnanciers existants, est autorisée. L’annexe III précise le format des étiquettes autocollantes ainsi que les
caractéristiques techniques des planches d’étiquettes.
La fin de ce dispositif transitoire sera annoncée par une instruction.
Les ordonnances sécurisées doivent par contre respecter tout de suite le dispositif cible afin de ne
pas fragiliser le processus de sécurisation.

Le suivi de la mise en œuvre
Afin de permettre un suivi du déploiement du dispositif, les responsables système d’information
des établissements de santé devront renseigner et tenir à jour, tous les trimestres et ce à compter du
1er janvier 2011, le module « suivi de la double identification des prescriptions hospitalières exécutées
en ville », accessible dans la barre d’icône de l’outil o6 (adresse https://o6.sante.gouv.fr).
Le calendrier de validation de ce recueil sera rappelé sur l’agenda présent sur le site.
Pour les responsables système d’information des établissements ne disposant pas encore d’un
compte sur l’outil, l’accès à ce service peut être obtenu en transmettant une demande à l’adresse
mél o6@sante.gouv.fr (o6 = lettre o puis chiffre 6), en vue de la création d’un compte d’accès. Cette
demande mentionnera le nom et le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction,
son adresse e-mail, le numéro FINESS ainsi que l’adresse de l’établissement auquel il appartient.
Le manuel d’utilisation général de l’outil o6 est disponible en ligne sur le site, à l’adresse suivante :
https://o6.sante.gouv.fr/Doc_Logiciel/Guideo6.pdf
Les modalités pratiques du recueil sont décrites dans le manuel d’utilisation présenté dans
l’annexe IV.
Je vous saurais gré de bien vouloir me signaler sous le présent timbre toute difficulté rencontrée
dans l’application de ces mesures.
Je vous remercie par avance de votre particulière mobilisation pour vous mettre en conformité
avec les textes réglementaires.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
Le chef de service,
F. FAUCON
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ANNEXE I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CODES À BARRES,
EN COMPLÉMENT DE CELLES DÉFINIES DANS L’ARRÊTÉ CITÉ EN RÉFÉRENCE
Les identifiants sont apposés au moyen d’un procédé d’impression de type code à barres,
conforme au code 128 tel que défini par la norme NF EN 799.
L’utilisation du jeu C est préconisée pour optimiser la longueur des codes à barres.
Dimensions des codes à barres
Les dimensions, hors légende, des codes à barres sont comprises entre :
[H = 4 mm × L = 15 mm] et [H = 10 mm × L = 35 mm].
Indications associées aux codes à barres
Avec chaque code à barres sont apposées les indications suivantes :
– immédiatement au-dessus de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères au
moins égale à 1 millimètre, une ligne de légende correspondant à la définition de l’information
sous-jacente :
a) Pour l’identifiant personnel du prescripteur : « No RPPS » ;
b) Pour l’identifiant de la structure d’activité, selon le cas : « No FINESS » ou « No AM » ;
– immédiatement au-dessous de chaque code à barres, avec utilisation d’une taille de caractères
au moins égale à 2 millimètres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de
celui-ci.
Distances entre deux codes à barres
L’ordonnance peut comporter les codes à barres correspondant aux numéros personnels d’identification d’un ou plusieurs autres prescripteurs exerçant au sein d’une même structure d’activité, sous
réserve :
– du respect d’un espacement minimal de 30 millimètres, en vertical et en horizontal, entre les
codes à barres RPPS (cas des ordonnances par groupe de PS prescripteurs) ;
– du respect d’un espacement minimal de 5 millimètres entre les codes à barres RPPS et FINESS.
Marges à respecter
par rapport aux bords des imprimés
Les codes à barres sont positionnés sur l’ordonnance de façon à respecter les cotes ci-après :
– une distance minimale de 5 millimètres doit séparer les bords de l’ordonnance du code à barres,
légende comprise.
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ANNEXE II

LISTE DES IMPRIMÉS CERFA CONCERNÉS
PAR LES PRESCRIPTIONS HOSPITALIÈRES EXÉCUTÉES EN VILLE
Certains des imprimés CERFA concernés par les prescriptions hospitalières exécutées en ville sont
en cours de remaniement et comporteront les emplacements nécessaires à la double identification
du PS prescripteur.
Dans la mesure où les imprimés CERFA ne sont pas préidentifiés pour les médecins hospitaliers, il
convient d’utiliser des étiquettes autocollantes portant les éléments d’identification. Ces étiquettes
sont à apposer à l’emplacement réservé actuellement au tampon encreur.
La liste suivante est visible sur le site « www.ameli.fr ». Parmi ces imprimés figurent deux formulaires qui ne sont pas « cerfatisés » car ils sont utilisés, pour l’instant, à titre expérimental.
Le document réf. 629 vient, toutefois, d’être entièrement remanié et sera présenté prochainement à
l’homologation.
RÉF.

INTITULÉ
du formulaire

EN COURS
de modification

CODE
à barres

PRIORITAIRE

COMMENTAIRES

629

EP traitement respiratoire

OUI

OUI

NON

– complètement remanié
– non préidentifié

635

Prescription lentilles de contact

OUI

OUI

NON

– non préidentifié

S 3108

EP (CCAM/NGAP + AT/MP)

OUI

OUI

NON

– document complété la plupart
du temps par un auxiliaire
médical
– le médecin peut également l’utiliser – non préidentifié

S 3116

Avis d’arrêt de travail maladie

OUI

NON

– document préidentifié pour les
libéraux
– destiné exclusivement aux organismes d’assurance maladie

S 3117

Avis d’arrêt de travail (Distylben)

OUI

NON

– destiné exclusivement aux organismes d’assurance maladie
– non préidentifié

S 3132

EP actes de biologie

NON

NON

– non préidentifié

S 3135

EP grand appareillage

OUI

OUI

NON

– non préidentifié

S 3138

Prescription de transport

OUI

OUI

OUI

– non préidentifié

S 3139

EP prescription de transport

OUI

OUI

OUI

– non préidentifié

S 3321

– Ordonnancier bizone sécurisé
– Ordonnancier bizone non
sécurisé

OUI

OUI

OUI

– document préidentifié pour les
libéraux
– modèle préidentifié et non préidentifié

S 3326

Ordonnance médicaments
d’exception

NON

OUI

OUI

– non préidentifié

S 3740

Démarche de soins infirmiers –
prescription

OUI

OUI

NON

– non préidentifié

S 6909

Certificat médical AT/MP

OUI

NON

– destiné exclusivement aux organismes d’assurance maladie
– non préidentifié
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ANNEXE III

FORMAT DES ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES
ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PLANCHES D’ÉTIQUETTES

Les étiquettes autocollantes utilisées doivent permettre une lecture automatique et fiable, par les
PS qui exécutent la prescription, des éléments d’identification du prescripteur. En outre, elles ne
doivent pas perturber le bon fonctionnement des imprimantes des PS exécutant la prescription,
notamment les imprimantes des officines de pharmacie.
En conséquence, les ES doivent veiller à ce que les étiquettes autocollantes utilisées possèdent les
propriétés suivantes :
– bonne qualité d’accrochage de l’encre ;
– grande résistance au décollage une fois apposées sur les ordonnances ;
– bonne résistance à la chaleur produite par les imprimantes laser.
Un grand nombre de types d’étiquettes utilisées aujourd’hui pour l’identification des patients dans
les bureaux d’admission devrait répondre à ces caractéristiques.
Les informations ci-dessous présentent le format d’étiquettes préconisé, optimisé pour l’utilisation
des espaces réservés actuellement aux tampons encreurs sur les imprimés CERFA ainsi que, à titre
d’exemple, les caractéristiques techniques envisageables pour les planches d’étiquettes autocollantes
(les caractéristiques ont été définies par un groupe de travail composé de représentants hospitaliers,
animé par l’ANAP [ex-GMSIH]).
Format des étiquettes
Dimension de l’étiquette : 63,5 × 33,9 mm de hauteur.
Les étiquettes sont :
– avec coins arrondis pour réduire les risques d’arrachage ;
– refendues horizontalement et verticalement ;
– inviolables par le biais de 4 petites découpes dans les coins de l’étiquette.
Caractéristiques des planches d’étiquettes
Les planches d’étiquettes sont choisies pour être imprimées sur des imprimantes laser, à jet
d’encre ou copieurs.
– dimension de la planche : 210 × 297 mm ;
– planches échenillées sur les 4 côtés (antifluage) ;
– prise de pince gauche et droite de 5 mm ;
– prise de pince tête et pied de 12 mm ;
– présentation :
– trois de front et 8 superposées soit 24 étiquettes par planche A4 ;
– les étiquettes sont espacées horizontalement et jointives verticalement ;
– qualité du papier :
– vélin blanc permanent spécial laser ;
– papier blanc sans bois, de bonne opacité, offrant d’excellentes caractéristiques d’accrochage
du toner et une bonne qualité d’impression ;
– grammage : 70 g/m2 ISO 536 ;
– épaisseur : 0,09 mm ISO 534 ;
– adhésif : permanent acrylique base aqueuse.
Remarque : le format d’étiquettes proposé permet d’imprimer des données autres que celles
exigées par les textes réglementaires. À titre d’exemple, on peut ajouter le numéro de téléphone du
pôle ou du service auquel appartient le PS prescripteur.
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ANNEXE IV

MODALITÉS PRATIQUES DU RECUEIL D’INFORMATION SUR L’OUTIL o6 OBSERVATOIRE DES
SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ, MODULE « SUIVI DU MARQUAGE DES PRESCRIPTIONS
HOSPITALIÈRES »

Modalité de connexion à l’o6
L’outil o6 est accessible à l’adresse https://o6.sante.gouv.fr.
Attention : le caractère « o » situé devant le chiffre 6 est la lettre « o » comme « observatoire ».
L’accès à ce service peut être obtenu en transmettant une demande à l’adresse mél.
o6@sante.gouv.fr, en vue de la création d’un compte d’accès. Cette demande mentionnera le nom et
le prénom de la personne titulaire du compte à créer, sa fonction, son adresse mél., l’établissement
auquel elle appartient et le no FINESS juridique de l’établissement.
Cet outil ayant vocation à être mis à jour au fil de l’eau, les données renseignées dans l’o6 sont
accessibles en permanence à l’ES, à l’ARS et au ministère de la santé et des sports.
Les données sont modifiables par l’établissement en tant que de besoin, selon les évolutions éventuelles de son SI.
Sur la page d’accueil du site de l’o6, l’accès au module de suivi du marquage des prescriptions
hospitalières est disponible dans la barre d’icône supérieure :

Module de suivi du marquage des prescriptions hospitalières (hors CERFA)

1. Fonction : saisie / validation
Tous les trimestres, vous devez mettre à jour le formulaire « Saisie / validation » (les dates de
saisie / validation sont disponibles dans l’agenda de l’o6 sur la page d’accueil) :
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Cinq items sont à renseigner dans ce formulaire :
– pourcentage des services de votre établissement qui utilisent le dispositif transitoire (étiquettes
autocollantes) pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville hors CERFA (le pourcentage
saisi doit être un entier positif) ;
– pourcentage des services de votre établissement qui utilisent le dispositif cible pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (le pourcentage saisi doit être un entier positif) ;
– pourcentage des services de votre établissement qui utilisent un logiciel « métier » pour la
production des prescriptions hospitalières exécutées en ville (le pourcentage saisi doit être un
entier positif) ;
– date prévisionnelle ou date d’atteinte de la cible pour l’ensemble des services de votre établissement concernés par la production des prescriptions hospitalières exécutées en ville ;
– commentaires éventuels.
2. Statistiques
Deux formulaires sont proposés :
– état des déclarations des établissements (en nombre et pourcentage) avec sélection sur les
régions et les types d’ES ;
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3. Taux de participation
Cette fonction permet de consulter le taux de participation des établissements au recueil sur le
suivi du marquage des prescriptions hospitalières. Une fonction de filtre par type d’établissement est
disponible.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 29 novembre 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : ETSH1031011A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7
et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 2010 de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
tendant à modifier sa représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommée, au titre de l’article R. 6122-4 (15o) du code de la santé publique, à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
En qualité de membre suppléant :
Mme THOMAS (Anne-Charlotte), consultante santé, secteur ville/hôpital, à la Fédération nationale
de la mutualité française (FNMF).
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 29 novembre 2010.
Pour le 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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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 6 décembre 2010 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
NOR : ETSH1031020A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-9, R. 6122-1 à R. 6122-4, R. 6122-7
et R. 6122-15 ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2008 portant nomination à la section sanitaire et à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la composition de la formation
plénière ;
Vu la lettre en date 10 novembre 2010 de la Fédération hospitalière de France tendant à modifier sa
représentation au sein de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au titre de l’article R. 6122-4 (8o) du code de la santé publique, à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
En qualité de membre suppléant
Mme DORÉ (Anne-Marie), directrice des soins à la FHF (Fédération hospitalière de France).
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 6 décembre 2010.
Pour le 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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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 10 novembre 2010 portant agrément du syndicat interhospitalier de Bretagne
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel
NOR : SASX1030991S

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
16 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 1er octobre 2010,
Décide :
Article 1er
Le syndicat interhospitalier de Bretagne (SIB) est agréé en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel, au titre de l’application Alfa-Lima, pour une durée de trois ans.
Article 2
Le syndicat interhospitalier de Bretagne 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
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Décision du 10 novembre 2010 portant agrément du groupement constitué entre les sociétés
Santéos, Atos Worldline et Extelia en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère
personnel
NOR : SASX1030992S

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
30 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en date
du 1er octobre 2010,
Décide :
Article 1er
Le groupement constitué entre les sociétés Santéos, Atos Worldline et Extelia est agréé en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel, au titre de l’hébergement du dossier
médical personnel, pour une durée de trois ans.
Article 2
Le groupement constitué entre les sociétés Santéos, Atos Worldline et Extelia 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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins (R4)
Direction générale de la santé
Sous-direction promotion de la santé,
prévention des maladies chroniques
Bureau des pratiques addictives (MC2)

Instruction DGS/MC2/DGOS/R4 no 2010-390 du 17 novembre 2010 relative
à l’organisation de la prise en charge des addictions en détention
NOR : ETPS1029295J

Validée par le CNP le 10 novembre 2010 – Visa CNP 2010-270.
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 instruction a pour objet de préciser les modalités de coordination et d’organisation de la prise en charge des addictions en détention, afin de clarifier les rôles des différents
intervenants au niveau local.
Mots clés : personnes détenues – addictions – repérage – organisation de prise en charge-traitements
de substitution – continuité de soins.
Références :
Loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Note interministérielle du 9 août 2001 relative à l’amélioration de la prise en charge sanitaire et
sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou
ayant une consommation abusive.
Annexe : questionnaire de repérage des conduites addictives à l’entrée en détention.
La directrice générale de l’offre de soins ; le directeur général de la santé à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour application) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour information).
La présente instruction a pour objet de définir les modalités de coordination et d’organisation, au
niveau local, de la prise en charge des addictions en détention afin de clarifier le rôle des différents
intervenants pour une prise en charge adaptée des personnes détenues.
Cette organisation doit s’effectuer conformément au plan gouvernemental 2008-2012 et s’inscrit
dans le cadre plus général des objectifs et des actions définis au niveau régional dans le cadre des
schémas régionaux d’addictologie.
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La prise en charge globale doit permettre le dépistage, le diagnostic et la définition d’un projet de
soins dans lequel sont coordonnés le suivi du sevrage, le suivi psychologique, la prescription et le
suivi de traitements de substitution, la prise en charge des comorbidités somatiques et psychiatriques. La continuité des soins doit être préparée à la sortie de détention.
Organisation de la prise en charge de l’addiction en détention
La prise en charge des personnes détenues ayant un problème d’addiction comprend différentes
missions qui peuvent nécessiter l’intervention de professionnels issus de différentes équipes, voire
de différents établissements sanitaires et médico-sociaux. Les principaux temps de la prise en charge
recouvrent :
– le repérage des personnes ayant des problèmes d’addiction. Ce repérage doit être effectué par
les acteurs de premier rang que sont les intervenants en unités de consultations et de soins
ambulatoires (UCSA) lors de la visite médicale d’entrée obligatoirement proposée. Cette consultation doit intégrer « un bilan de santé relatif à la consommation de produits stupéfiants, d’alcool
et de tabac » (voir indications sur les modalités de réalisation de ce bilan en annexe). À l’issue
de ce repérage, une orientation est réalisée si nécessaire vers les professionnels spécialisés. Il
conviendra lors de cette première consultation d’identifier un éventuel besoin de sevrage,
notamment en alcoologie ;
– le diagnostic posé par un professionnel spécialisé en addictologie ;
– la définition d’un projet de soins adapté, si besoin spécialisé, accessible dans le cadre de la
détention qui intègre le suivi du sevrage, la prescription et le suivi de traitements de substitution, la prise en charge des comorbidités somatiques et psychiatriques, le suivi psychologique ;
cette prise en charge est assurée, selon les besoins du patient et les organisations locales de
l’offre de prise en charge, par un médecin addictologue intervenant dans l’établissement, un
professionnel d’une équipe de liaison du centre hospitalier de rattachement de l’UCSA, un
professionnel d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de
proximité (CSAPA identifié comme référent pour la prison) ;
– la préparation à la sortie : le personnel du CSAPA de référence de la prison ou le professionnel
référent de la prise en charge assure la fonction de mise en relation avec un partenaire extérieur
pour favoriser le suivi nécessaire du patient lors de la libération. Les contacts doivent être les
plus précoces possibles et se concevoir en tant que de besoin en articulation avec les conseillers
d’insertion du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour garantir les conditions de la
continuité effective des soins à la sortie. Parmi d’autres modalités de contact, la permission de
sortie et l’appel téléphonique doivent être privilégiés. Pour les personnes condamnées, il est
vérifié lors de la visite médicale effectuée dans le mois précédant la sortie (art. 53 de la loi du
25 novembre 2009) que les contacts sont établis ;
– la réduction des risques infectieux ;
– la politique de réduction des risques et les actions de prévention et d’éducation pour la santé,
qui doivent être structurées au plan national et trouver une déclinaison locale.
La qualité de prise en charge implique que la coordination de l’ensemble des intervenants soit
organisée et lisible.
Le pilotage de cette organisation
La fonction de pilotage qui associe différents types de professionnels doit être assurée par un
acteur identifié au sein de l’établissement pénitentiaire. Compte tenu du rôle du personnel de l’UCSA
à chacun des stades de prise en charge de la personne détenue et conformément à la mesure (3.6)
du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011, il est proposé que
ce soit une personne exerçant à l’UCSA (médecin, infirmier...) qui assure cette fonction.
Cependant cette mission peut être confiée par convention à une personne du service assurant les
soins psychiatriques dans l’établissement pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional,
quand il existe.
Un protocole organisationnel local est élaboré sous la responsabilité de la personne désignée et
présenté dans le comité de coordination de l’établissement. Ce protocole fera l’objet d’une validation
de la part du directeur général de l’agence régionale de santé.
Un rapport annuel exposera l’activité réalisée dans le cadre de cette nouvelle organisation,
notamment sur la base d’indicateurs. Ces indicateurs permettront également le suivi et l’évaluation
de l’application de la présente circulaire par le directeur général de la santé et le directeur général de
l’offre de soins.
Indicateurs de suivi de la réalisation
Pour mesurer l’effectivité de la mise en place de cette politique, il convient d’utiliser différents indicateurs :
– existence d’un bilan addictologique systématique pour chaque entrant (mention dans le dossier
médical) ;
– existence d’un protocole local ;
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– nomination de la personne coordonnatrice (mention dans le protocole) ;
– nomination du CSAPA référent (mention dans le protocole) ;
– réalisation d’au moins deux réunions d’information, de coordination et de suivi de la mise en
œuvre du protocole où toutes les structures parties prenantes seront représentées.
Un questionnaire de repérage des conduites addictives à l’entrée en détention est annexé à la
présente instruction.
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ANNEXE

Le repérage des conduites addictives à l’entrée en détention est un temps essentiel. Il permet
l’orientation vers une consultation d’addictologie afin d’effectuer un bilan et de proposer une prise
en charge globale, et d’organiser un traitement préventif de sevrage si nécessaire.
Tabac
1. Fumez-vous du tabac tous les jours ?

Oui
씲

Non
씲

2. Souhaitez-vous vous arrêter à l’occasion de votre incarcération ?

씲

씲

3. Souhaitez-vous recevoir un traitement d’aide au sevrage (gommes,
comprimés, patchs...) ?

씲

씲

Alcool
4. Combien de verres buvez-vous dans une journée « ordinaire » (une journée représentative de votre façon de boire) (le verre fait référence au verre standard de 10 g
d’alcool pur) ?
5. Vous arrive-t-il de boire une boisson alcoolisée
moins de deux heures après votre réveil, pour
calmer votre nervosité ou d’autres symptômes ?

Oui,
Oui,
tous les jours quelquefois
씲
씲

Non
씲

6. À quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres ou plus lors d’une même soirée ?
jamais
moins d’une fois
une fois
une fois
quatre fois
par mois
par mois
par semaine
par semaine
씲
씲
씲
씲
씲
Si le patient répond « oui, tous les jours » à la question 5, il est nécessaire d’évaluer le risque de
syndrome de sevrage sévère, par exemple, avec le score de Cushman.
Drogues illicites et produits psychotropes détournés
7. Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié de la prescription
d’un traitement de substitution (méthadone ou buprénorphine haut dosage [subutex®]) ?

Dans le passé

8. Consommez-vous ou avez-vous consommé...

Dans le passé

Juste avant
l’incarcération

씲

씲

씲
씲
씲
씲

씲
씲
씲
씲

씲

씲

Oui
씲

Non
씲

10. Avez-vous déjà consulté en rapport avec la consommation
de l’un ou l’autre des produits cités ?

Oui
씲

Non
씲

11. Souhaitez-vous que l’on prenne contact avec la personne
que vous aviez rencontrée alors ?

Oui
씲

Non
씲

– des traitements de substitution hors prescription
(méthadone ou buprénorphine haut dosage [subutex®]) ?
– des calmants hors prescription ou des doses plus importantes que ce qui vous est prescrit (valium®, lexomil®,
lysanxia®, seresta®, temesta®, xanax®, rivotril®, somnifères...) ?
– du cannabis (shit, herbe...) ?
– de l’héroïne ou d’autres opiacés (codéine, morphine...) ?
– de la cocaïne ou du crack, free-base ?
– des amphétamines ou des hallucinogènes (LSD, ecstasy,
champignons...) ?
9. Avez-vous déjà pris une drogue par injection (shoot) ?

씲

Juste avant
l’incarcération
씲
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 13 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale
NOR : SCSA1031041A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
I. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs », les termes : « Leduc (Florence) » sont remplacés par les termes : « Lagandre (MarieLaure) ».
II. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales représentatives des salariés », les termes : « Mme Divay (Christine), titulaire ; Mme Grandin (Anne),
suppléante. » sont remplacés par les termes : « Mme Louis (Véronique), titulaire ; Mme Divay
(Christine), suppléante. ».
III. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics », les termes :
« M. Postel-Vinay (Ivan), titulaire ; Mme Mahieux (Jacqueline), suppléante. » sont remplacés par les
termes : « Mme Mahieux (Jacqueline), titulaire ; Mme Lau (Anna-Maria), suppléante. ».
IV. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des personnalités qualifiées », les
termes : « M. Cany (Olivier), titulaire ; Mme Prieur (Élisabeth), suppléante. » sont remplacés par les
termes : « M. Noël (Claude), titulaire ; Mme Crespo (Geneviève), suppléante. ». Les termes :
« Mme Hery (Jeanine) » sont remplacés par les termes : « M. Dez (Thierry) ».
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Paris, le 13 décembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des politiques d’appui
Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau 1A

Circulaire interministerielle DGCS/5B/DSS/1A no 2010-387 du 9 novembre 2010 relative au mode
de tarification des établissements pour enfants et adolescents handicapés mentionnés au 2o du I
de l’article L. 312-1 du CASF et aux modalités de participation des jeunes adultes accueillis au
titre de l’amendement Creton
NOR : MTSA1028769C

Validée par le CNP le 22 octobre 2010 – Visa CNP 2010-257.
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 : calcul des tarifs pour les établissements relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF et
modalités de participation des jeunes adultes maintenus au titre de l’amendement Creton.
Mots clés : établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées – IME – ITEP – IEM, amendement Creton – forfait journalier – participation.
Références :
Circulaire ministérielle du 6 avril 2007, annexe I ;
Circulaire interministérielle DGAS/SD/5B n° 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une
méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et
des familles et visant à prévenir les contentieux de la tarification ;
Circulaire DGCS/5C/DSS/1A n° 2010-179 du 31 mai 2010 relative à la campagne budgétaire des
établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées,
annexe XI
Textes abrogés :
Circulaire interministérielle DGAS/5B/DSS/1A n° 2009-70 du 4 mars 2009.
Circulaire interministérielle DSS/1A/DGAS/5B n° 391 du 30 décembre 2009.
Note d’information DGAS/SD/5B/CNSA/DSS n° 2006-203 du 4 mai 2006 relative au calcul des
tarifs pour les établissements accueillant des amendements Creton.
Annexe :
Foire aux questions.
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’État à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Au cours de l’année 2009, deux circulaires en date du 4 mars et du 30 décembre sont venues pour
la première définir de nouvelles modalités de calcul du tarif des établissements pour enfants et
adolescents handicapés relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF et, pour la seconde, préciser
d’une part le champ d’application de la mesure et d’autre part donner instructions quant aux modalités de participation des jeunes adultes maintenus au titre de l’amendement « Creton » dans ces
mêmes établissements.
De nombreuses remontées d’informations, tant vers les services centraux que vers les caisses, ont
mis en évidence les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces mesures.
La présente circulaire annule et remplace les circulaires du 4 mars et du 30 décembre 2009.
Une foire aux questions, annexée à la présente circulaire, apporte des réponses aux questions et
problématiques adressées aux services de la DGCS, de la DSS, de la CNSA, de la CNAMTS ainsi
qu’aux conseils généraux.
Vous assurerez la diffusion de la présente circulaire, qui doit être réalisée le plus largement
possible, tant auprès des services des conseils généraux que des gestionnaires d’établissements.
1. Le rappel du fondement des circulaires du 4 mars et du 30 décembre 2009
Les circulaires ministérielle du 6 avril 2007 (annexe I) et interministérielle DGAS/SD/5B n° 2007-412
du 21 novembre 2007 ont clarifié les paramètres de suivi des enveloppes limitatives de crédits
d’assurance maladie dans l’objectif d’harmoniser les pratiques des services : ces paramètres reposaient sur la nécessaire prise en compte des recettes perçues par les établissements sociaux et
médico-sociaux (ESMS) à un autre titre que la tarification (forfait journalier hospitalier, indemnités
journalières, participation des usagers...).
Ainsi, une modification comptable intervenue suite à l’avis du Conseil national de la comptabilité
no 2007-04 du 4 mai 2007 est venue impacter le mécanisme de gestion des enveloppes limitatives : le
forfait journalier (FJ), qui figurait précédemment dans le périmètre des enveloppes limitatives en a
été exclu. Au terme d’une requalification comptable, le produit correspondant aux FJ cessait donc
d’être comptabilisé dans les recettes de groupe I (« produits de la tarification ») des ESMS pour être
imputé en recette de groupe II (« autres produits relatifs à l’exploitation »). En effet, le FJ constitue
un produit correspondant à une participation forfaitaire de l’usager au coût de son hébergement.
Si cette modification de la nomenclature comptable restait budgétairement neutre pour les ESMS,
elle a pu générer localement des disponibilités d’enveloppe pour les tarificateurs compte tenu des
paramètres de suivi des enveloppes départementales limitatives.
Sur le champ, très majoritaire au sein de l’OGD, des établissements pour enfants handicapés, ce
forfait n’est pas acquitté par l’usager mais par l’assurance maladie en application des dispositions de
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale (CSS). À ce titre, la facturation de ces forfaits pèse sur
l’objectif global de dépenses (OGD) « Personnes handicapées » et est donc comptabilisée dans les
décaissements enregistrés par l’assurance maladie. Il en résultait, dès lors, un fort risque de
dérapage des dépenses d’assurance maladie dans les établissements pour enfants à tarification par
prix de journée.
Les modalités de tarification des établissements relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF ont
donc été modifiées dans le cadre des circulaires du 4 mars et du 30 décembre 2009, et vous sont
rappelées dans le point 2.
2. Les modalités de tarification des établissements
relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF
2.1. Le calcul des tarifs
Le principe directeur du mode de calcul du tarif à appliquer aux établissements accueillant des
enfants et adolescents handicapés tirant les conséquences de la modification comptable rappelée
ci-dessus est inchangé : il consiste, pour ces structures, à ne plus intégrer au groupe II de recettes de
produits correspondant à ceux des forfaits journaliers pour les prises en charge en internat, à
l’exception des prises en charge de jeunes adultes relevant de l’amendement Creton.
Ainsi, vous ne calculez plus, depuis le 1er janvier 2009, de recette correspondant au produit des
forfaits journaliers pour les structures de type IME pour leur activité d’internat, à l’exception des
prises en charge des jeunes relevant de l’amendement Creton (cf. partie 3).
En revanche, le mode de calcul du prix de journée issu de l’article R. 314-113 du CASF reste
inchangé : son montant intègre désormais le FJ.
PJ d’une année N = (charges d’exploitation N +/– incorporation résultat exercices antérieurs –
produits atténuatifs N) / nombre de journées prévisionnelles
Ainsi, les CPAM acquittent, pour chaque usager, le seul prix de journée.
2.2. Le champ d’application de la mesure
Le champ d’application de cette mesure est également inchangé. Le principe directeur de calcul du
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cence handicapée destinées à la prise en charge de jeunes de moins de vingt ans, fonctionnant en
internat et dont la facturation des prises en charge générerait pour l’établissement une recette au
titre du FJ versée par l’assurance maladie.
Il est important de noter que la présente circulaire ne s’applique donc pas exclusivement aux structures IME, mais bien à l’ensemble des établissements relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF
offrant une prise en charge en internat :
Exemples : IME, ITEP, IEM, IES, EEP, etc.
2.3. Les conséquences de l’application des circulaires du 4 mars et du 30 décembre 2009
dans les versements effectués par l’assurance maladie
S’agissant de l’exercice 2009 :
La circulaire du 30 décembre 2009 vous informait de la problématique rencontrée au niveau du
dispositif de liquidation de l’assurance maladie : celui-ci n’ayant pu être adapté dans le cadre de
l’application immédiate de la circulaire du 4 mars 2009, certains établissements ont pu être surfinancés dans le cadre de la tarification de l’année 2009. En effet, d’une part, le prix de journée intégrait le montant du FJ et, d’autre part, la facturation de ce PJ continuait de générer le versement
d’un FJ par les CPAM.
La circulaire DGCS/5C/DSS/1A n° 2010-179 du 31 mai 2010 relative à la campagne budgétaire des
établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées, dans
son annexe XI, vous précise les modalités de récupération de ces sommes au titre de la tarification
de l’exercice 2011 :
– identification en 2010, établissement par établissement, des sommes versées et perçues à tort au
titre de l’exercice 2009 en lien avec les services des CPAM et la CNAMTS ;
– identification de ces sommes dans le cadre de l’analyse des comptes administratifs 2009 qui
devra intervenir entre le 30 avril 2010 et le 31 décembre 2010, sur la base des montants identifiés
et transmis par la CNAMTS ;
– identification dans le résultat d’exploitation 2009 de la part issue des sommes versées et perçues
à tort, qui fera l’objet d’une reprise conformément au 1o de l’article R. 314-51 du CASF lors de
l’affectation du résultat de l’exercice 2009 par vos services.
En conséquence, il vous est rappelé que la récupération effective de ces sommes sera réalisée au
titre de la tarification 2011 des établissements par le biais d’une minoration du montant des prix de
journée arrêtés par vos services sur la base des comptes administratifs 2009.
S’agissant des ESMS entrant dans le périmètre d’un CPOM au cours de l’année 2009, la démarche
de récupération est identique : l’arrêté de tarification annuel fixant la dotation globalisée commune
(DGC) pour l’année 2011 tiendra compte de l’identification du trop-perçu 2009 dans la minoration du
montant de celle-ci.
S’agissant de l’exercice 2010, la problématique reste entière dans la mesure où le circuit de liquidation de l’assurance maladie n’a fait l’objet que tardivement des adaptations requises.
En effet, afin de mettre la facturation des caisses primaires d’assurance maladie en conformité
avec les modalités de tarification en vigueur, un nouveau code de prestation « PJE » pour « prix de
journée enfants » a été mis en service le 13 octobre 2010 dans les systèmes d’information de l’assurance maladie. Dès que cette nouvelle prestation sera opérationnelle dans les chaînes de traitement,
les établissements concernés devront facturer leurs prix de journée sous ce nouveau code PJE en
remplacement de la prestation PJ. Cette bascule devra se faire en concertation avec la caisse de
rattachement, qui prendra contact avec ces établissements.
Afin de ne pas reporter la récupération des sommes perçues à tort sur la tarification de l’exercice
2012, les FJ versés à tort en 2010 seront récupérés directement par les CPAM. Une instruction par
lettre réseau de la direction déléguée des finances et de la comptabilité (DDFC) de la CNAMTS sera
adressée prochainement aux CPAM.
3. Les modalités de participation des jeunes adultes maintenus dans les établissements
relevant du 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF au titre de l’amendement Creton
Au regard des nombreuses interrogations parvenues à l’ensemble de nos services et de la
diversité des pratiques locales, le DGCS a saisi la mission juridique du Conseil d’État (MJCE) afin de
l’interroger sur l’articulation entre les dispositions des articles L. 242-4 et L. 242-10 du CASF ainsi que
sur les conditions dans lesquelles une participation financière peut être demandée aux jeunes
adultes handicapés bénéficiant du mécanisme de l’amendement Creton.
La MJCE a rendu son avis le 30 juillet 2010, dont le contenu est repris dans la présente circulaire.
3.1. Le régime général
Aux termes de l’article L. 242-4 du CASF, le jeune adulte handicapé placé dans un établissement
ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1 du même code qui ne peut être immédiatement
admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) peut voir ce placement prolongé au-delà de l’âge de vingt ans,
par décision de la commission, dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée. Cette décision
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s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte ainsi désigné. « La contribution de la personne
handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle
avait été effectivement placée dans l’établissement » en question. « De même, les prestations en
espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été
dans ce cas. »
Il résulte de ces dispositions que n’est pas applicable au jeune adulte handicapé ainsi maintenu,
au-delà de l’âge limite, dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1, le
régime général institué par l’article L. 242-10, qui prévoit une prise en charge intégrale des frais
d’hébergement et de soins par les régimes d’assurance maladie.
Le régime juridique et financier applicable au jeune adulte handicapé maintenu dans un établissement ou service mentionné au 2o du I de l’article L. 312-1 est donc celui qui aurait vocation à jouer
s’il avait eu accès à un établissement pour adultes.
3.2. Une participation du jeune adulte liée à l’orientation rendue par la CDAPH
Plusieurs cas de figure peuvent ainsi être identifiés, en fonction de l’orientation rendue par la
CDAPH :
– orientation en maison d’accueil spécialisée : les frais resteront à la charge de l’assurance
maladie ; mais le jeune adulte handicapé devra s’acquitter du forfait journalier prévu par l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
– orientation dans un foyer d’accueil médicalisé : il s’agit d’une catégorie d’établissements dont les
frais autres que médicaux relèvent de l’aide sociale. Le département aura à sa charge le prix de
journée de l’établissement pour mineurs diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins
de l’article R. 314-140 du CASF fixé pour l’exercice précédent (1). La personne handicapée devra
acquitter, quant à elle, une contribution aux frais d’hébergement et d’entretien, dans les conditions prévues à l’article R. 344-29 du CASF ;
– orientation dans un foyer d’hébergement : l’intégralité du tarif journalier de l’établissement pour
mineurs sera pris en charge par le département (2), mais avec, là encore, une contribution aux
frais d’hébergement et d’entretien pour la personne handicapée au titre de l’article R. 344-29 du
CASF ;
– hypothèse du maintien d’un jeune adulte handicapé dans un établissement pour mineurs sans
hébergement, mais avec une orientation dans un établissement pour adultes avec hébergement.
Par construction, n’est exigible ni le forfait journalier de l’article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale (placement en maison d’accueil spécialisée), ni la contribution de l’article R. 344-29 du
CASF (autres placements) ;
– orientation en ESAT : la participation aux frais de repas en ESAT est prévue à l’article L. 344-6 du
CASF. Le jeune adulte acquitte une participation aux frais de repas lorsqu’il est accueilli en semiinternat.
3.3. La participation des jeunes adultes pris en charge en externat et semi-externat
Le FJ constituant une participation aux frais d’hôtellerie en établissement de santé, il n’est
appliqué dans le secteur hospitalier que pour les séjours de plus de vingt-quatre heures, c’est-à-dire
comportant une (ou plusieurs) nuitée(s) et en aucun cas en hospitalisation de jour.
En conséquence, le FJ ne peut pas être facturé aux personnes handicapées de moins de vingt ans
ainsi qu’aux jeunes adultes maintenus au titre de l’amendement Creton pris en charge dans des
structures en externat ou semi-externat.
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 des comptes publics,
du budget et de la réforme de l’État et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
(1) Avant-dernier alinéa de l’article L. 242-4.
(2) Antépénultième alinéa de l’article L. 242-4.
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ANNEXE I

FOIRE AUX QUESTIONS

1° Dans les CPOM, les forfaits journaliers doivent être réintroduits dans le montant de la DGC et
donc dans la quote-part de chaque établissement. Cette intégration doit-elle prendre en compte la
revalorisation du forfait à 18 euros pour des CPOM signés antérieurement à la revalorisation ?
Oui. Le montant de 18 euros est opposable aux CPOM signés antérieurement à la revalorisation. Il
convient en conséquence de procéder par avenant s’agissant des CPOM signés avant le 1er janvier
2010, date d’entrée en vigueur de la revalorisation du forfait journalier à 18 euros.
2° Un jeune adulte maintenu en établissement médico-social d’éducation adaptée au titre de
l’amendement Creton en externat ou semi-internat, orienté vers une structure avec hébergement
par la CDAPH, doit-il acquitter le FJ ?
Non. Comme le précise la présente circulaire, les jeunes accueillis dans des structures relevant du
2o du I de l’article L. 312.1 du CASF au titre d’une prise en charge en externat ou semi-internat
n’acquittent pas le montant du FJ.
Ainsi, cette mesure concerne :
– les personnes handicapées de moins de vingt ans ;
– les jeunes adultes maintenus au titre de l’amendement Creton, y compris ceux bénéficiant d’une
orientation CDAPH vers une structure adulte avec hébergement.
3° Quelles sont les modalités comptables s’agissant de la récupération des montants trop perçus
au titre des doubles versements du FJ par l’assurance maladie suite à l’application de la circulaire
du 4 mars 2009 ?
Le trop-perçu ne peut être consommé, et ne constitue pas un excédent d’exploitation. Sur quel
compte doivent être positionnés les montants identifiés ?
La circulaire interministérielle DGCS/5/DSS/1A no 2010-179 du 31 mai 2010 relative aux orientations
de l’exercice 2010 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées traite cette problématique en
annexe XI.
L’identification des montants trop perçus sera réalisée au niveau de l’excédent d’exploitation :
ceux-ci n’ont pas à être provisionnés mais font l’objet d’une reprise en atténuation des charges au
BP 2011 dans le cadre de l’affectation du résultat du compte administratif 2009 : dispositions du 1o du
II de l’article R. 314-51 du CASF.
4° Comment l’intégration du FJ dans le PJ se traduit-elle dans la présentation du budget de
l’établissement ? Quelles écritures dois-je trouver ?
Le compte 70821 « forfaits journaliers » reste ouvert dans le cadre normalisé du BP dans l’onglet
relatif aux produits d’exploitation.
S’agissant des prises en charge de jeunes de moins de vingt ans en internat, le montant inscrit
dans le compte 70821 « forfaits journaliers » sera porté à 0 dans la mesure où le FJ est intégré au PJ.
En revanche, dès lors que l’établissement prend en charge en internat des jeunes adultes orientés
en MAS, vous trouverez inscrit sur ce compte le montant des FJ versé au titre de l’article L. 174-4 du
CSS dans la limite de l’article D. 344-41 du CASF.
5o Que doit payer un jeune adulte maintenu en établissement médico-social d’éducation adaptée
au titre de l’amendement Creton orienté en ESAT ou faisant l’objet d’une double orientation
ESAT/Foyer d’hébergement ?
Le jeune adulte se voit facturer une participation aux frais d’hébergement et d’entretien fixée par
l’autorité de tarification (généralement le président du conseil général : article R. 344-29 du CASF)
lorsqu’il est hébergé au sein de l’établissement pour enfants et que la CDAPH s’est prononcée pour
une orientation en internat pour adultes, en veillant à ce qu’il dispose d’un minimum de ressources
(conformément aux articles R. 344-36 et R. 344-37 du CASF).
Le jeune adulte acquitte une participation aux frais de repas lorsqu’il est demi-pensionnaire et que
la CDAPH s’est prononcée pour une admission en ESAT : la participation aux frais de repas est
prévue réglementairement pour les ESAT à l’article L. 344-6 du CASF et est fixé par arrêté du
18 juillet 1978 pris en application du décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 au montant du minimum
garanti (soit 3,31 euros au 1er janvier 2010).
6o La question porte sur les jeunes de plus de vingt ans maintenus en établissement médicosocial d’éducation adaptée et orientés vers une structure d’hébergement pour adultes relevant du
conseil général : que doit payer le conseil général ?
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L’article L. 242-4, alinéa 8, du CASF dispose que, lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers
un établissement du département, le tarif journalier de l’établissement pour mineurs dans lequel il
est maintenu est pris en charge par l’aide sociale du département dans lequel il a son domicile de
secours.
En conséquence, l’établissement pour mineurs facture directement au département le montant du
tarif journalier arrêté au titre de l’exercice au cours duquel la prise en charge a lieu.
L’article R. 344-29 du CASF dispose par ailleurs que « toute personne handicapée qui est accueillie
de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse
à l’établissement ou qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser.
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d’hébergement et
d’entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil général ou le préfet ou le
directeur général de l’agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge,
compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum
fixé en application du 1o de l’article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l’évolution des
ressources mensuelles de l’intéressé.
L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui dépassent la contribution
du pensionnaire. »
En conséquence, le montant de la participation de l’usager orienté vers une structure d’hébergement dont l’autorité de tarification est le conseil général relève du règlement d’aide sociale de
chaque département.
7o S’agissant des jeunes adultes maintenus en établissement médico-social d’éducation adaptée
au titre de l’amendement Creton et orientés en MAS par la CDAPH, les dispositions du décret
no 2010-15 du 7 janvier 2010 s’appliquent-elles ?
OUI. Cette mesure est précisée dans l’arrêté NOR : MTSA1021418A en date du 24 août 2010 portant
application de l’article D. 344-41 du CASF à l’article 1er : « Afin de garantir aux personnes adultes
handicapées accueillies en maison d’accueil spécialisée ou maintenues en établissement pour
enfants handicapés en application de l’article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles, le
maintien du minimum de ressources prévu par le second alinéa de l’article L. 344-1 dudit code, les
directeurs des établissements concernés informent chaque résident et, le cas échéant, son représentant légal des conditions et des modalités de déclaration de ressources requises pour bénéficier
de l’application de la règle fixée par l’article D. 344-41 dudit code. »
8o En application des dispositions de l’article L. 242-4 du CASF, le département du domicile de
secours doit prendre en charge le prix de journée de l’établissement médico-social d’éducation
adaptée pour tout jeune maintenu au titre de l’amendement Creton. Cette décision s’imposant au
département, les personnes handicapées doivent-elles malgré tout faire une demande de prise en
charge au titre de l’aide sociale départementale ?
OUI dans la mesure où les dispositions de l’article R. 344-29 du CASF s’appliquent par ailleurs.
9o S’agissant des jeunes maintenus en semi-internat ou en externat en établissement médicosocial d’éducation adaptée, aucun forfait journalier ne leur est facturé, quelle que soit leur orientation, que celle-ci comporte un hébergement ou non. Quid de la facturation des frais de transport
et des frais de repas ?
L’article L. 242-10 du CASF ne vise que la contribution aux frais d’hébergement et de soins :
« Les frais d’hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2o du I
de l’article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de
ces établissements, à l’exception des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 242-1,
sont intégralement pris en charge par les régimes d’assurance maladie, dans la limite des tarifs
servant de base au calcul des prestations. À défaut de prise en charge par l’assurance maladie, ces
frais sont couverts au titre de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte des ressources de la famille.
Il n’est exercé aucun recours en récupération des prestations d’aide sociale à l’encontre de la
succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne
qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. »
Il n’existe en l’état actuel du droit aucun texte relatif aux frais de repas en semi-internat. En dehors
du cas particulier des jeunes adultes orientés en ESAT (cf. question 4o), aucune contribution ne peut
leur être demandée.
S’agissant des frais de transport pour des prises en charge en semi-internat et en externat, l’article
L. 242-10 du CASF, comme précisé ci-dessus, n’y fait pas référence. En conséquence, aucune participation à ces frais ne peut être demandée dès lors qu’elle n’est pas exigible dans l’établissement
désigné par la CDAPH.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES
ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE 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

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SOLIDARITÉS ACTIVES
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
Département des méthodes
et des systèmes d’information
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’enfance
et de la famille
Bureau de la protection des personnes (2A)

Circulaire DREES/DGCS/DMSI/2A no 2010-345 du 12 novembre 2010
relative à la protection juridique des majeurs
NOR : SASE1024062C

Date d’application : immédiate.
Résumé : règles d’enregistrement des services créés dans le cadre de la loi no 2007-307 du
5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de leurs activités dans le
répertoire FINESS et modifications apportées aux nomenclatures de catégories d’établissements,
disciplines, types d’activité, clientèles.
Mots clés : MJPM – MASP – SISTF – DPF – répertoire FINESS – protection juridique des majeurs.
Référence : loi no 2007-307 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et
de leurs activités.
Annexes :
Annexe I. – Fiche technique.
Annexe II. – Modèle d’arrêté d’autorisation d’un service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs.
Annexe III. – Modèle d’arrêté d’autorisation d’un service délégué aux prestations familiales.
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 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 ; le ministre de la
jeunesse et des solidarités actives à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direcBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 184.
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tions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direction régionale
des affaires sanitaires et sociales de La Réunion [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations ; directions des affaires sanitaires et sociales ; directions de la santé et du développement social [pour exécution]).

L’objet de la présente circulaire est de fixer les règles d’enregistrement des services créés dans le
cadre de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et
de leurs activités dans le répertoire FINESS et de décrire les modifications apportées aux nomenclatures de catégories d’établissements, modes de fixation des tarifs, disciplines, types d’activité, clientèles, utilisées dans le répertoire des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux (FINESS).
Ces modifications font suite à des réunions de travail entre la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).
Les mises à jour de FINESS seront réalisées par les gestionnaires FINESS en relation avec les
agents en charge des sujets relatifs à la protection juridique des majeurs au sein des DRJSCS et des
DDCS.
Nous vous demandons de veiller à ce que ces modifications parviennent également à vos interlocuteurs, gestionnaires de fichiers d’établissements comportant des nomenclatures harmonisées
avec celles de FINESS au sein notamment des conseils généraux.

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

La directrice de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
A.-M. BROCAS
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ANNEXE I

FICHE TECHNIQUE

1. Le contexte
La loi n 2007-307 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de
leurs activités a créé quatre catégories de services :
– les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) ;
– les services dédiés aux mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) ;
– les services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (SISTF) ;
– les services délégués aux prestations familiales (DPF).
Pour tenir compte de la création de ces services, la nomenclature FINESS est modifiée pour en
permettre l’enregistrement.
Des modèles d’arrêté d’autorisation des services MJPM et DPF sont en annexes de cette circulaire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à l’unité FINESS : DREESDMSI-FINESS@sante.gouv.fr
o

2. Catégories d’établissements
2.1. Agrégat de catégories d’établissements
Création d’un nouvel agrégat de catégories d’établissements.
Code : 4608.
Libellé court : protection majeurs.
Libellé long : protection des majeurs.
2.2. Catégories d’établissements
2.2.1. Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM)
Les services MJPM n’étant pas mentionnés dans la nomenclature FINESS et ne pouvant relever
d’aucune autre catégorie de service qui y est mentionnée, il leur est attribué un nouveau code de
catégorie.
Code : 340.
Libellé court : MJPM.
Libellé long : service mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Agrégat : 4608.
Définition : ils exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par
l’autorité judiciaire qui relèvent de deux catégories, les mesures entraînant une incapacité juridique
(le mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, la curatelle
et la tutelle) et la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).
Ils exercent leur activité pour des majeurs protégés : adultes handicapés, personnes âgées ou
personnes en situation d’exclusion.
Ils exercent des mesures dans leurs locaux et peuvent se déplacer pour des rendez-vous à l’extérieur. Ils rendent visite aux personnes protégées sur leur lieu de vie (milieu ordinaire ou établissement).
Ils peuvent remplacer les services de tutelle aux prestations sociales qui étaient mentionnés dans
la nomenclature FINESS (code agrégat établissement : 5104 ; code établissement : 345). Le transfert
de code pour ces services est expliqué au paragraphe 2-2-5.
Ce sont des services sociaux soumis à autorisation (14o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles) du préfet (art. L. 313-3 du même code).
Ils peuvent être gérés par tout type de personne physique ou morale.
Ils sont financés par dotation globale arrêtée par le préfet de département ou, s’ils sont gérés par
une personne gérant également des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux,
selon le mode de tarification propre au gestionnaire.
Les raisons sociales seront harmonisées en prenant la forme « Serv. MJPM (ville) ».
2.2.2. Service dédié aux mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
Les services MASP n’étant pas mentionnés dans la nomenclature FINESS et ne pouvant relever
d’aucune autre catégorie de service qui y est mentionnée, il leur est attribué un nouveau code de
catégorie.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 186.

.

.

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

Code : 341.
Libellé court : MASP.
Libellé long : service dédié mesures d’accompagnement social personnalisé.
Agrégat : 4608.
Définition : ils mettent en œuvre les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) instituées par les articles L. 271-1 et suivants du CASF pour des adultes, personnes handicapées,
personnes âgées ou personnes en situation d’exclusion.
Ils exercent des mesures dans leurs locaux et se déplacent au domicile des personnes accompagnées.
Ils peuvent être gérés par les conseils généraux ou des personnes morales auxquelles le conseil
général a délégué la mise en œuvre de la MASP. La liste de ces personnes est mentionnée à l’article
L. 271-3.
Ils ne sont pas soumis à autorisation.
Ils sont financés par le conseil général.
Les raisons sociales seront harmonisées en prenant la forme « Serv. MASP (ville) ».
2.2.3. Service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (SISTF)
Les services SISF n’étant pas mentionnés dans la nomenclature FINESS et ne pouvant relever
d’aucune autre catégorie de service qui y est mentionnée, il leur est attribué un nouveau code de
catégorie.
Code : 342.
Libellé court : SISTF.
Libellé long : service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux.
Agrégat : 4608.
Définition : ils délivrent une information sur la protection juridique des majeurs ou apportent un
soutien technique aux personnes appelées à exercer ou exerçant des mesures de protection des
majeurs pour l’un de leurs proches.
Ils interviennent auprès des tuteurs et curateurs familiaux.
Ils exercent leur activité dans leurs locaux ou dans des locaux prêtés par des institutions aux associations.
Ils peuvent être gérés par toute personne morale.
Ils ne sont pas soumis à autorisation mais sont inscrits sur une liste établie par le procureur de la
République (art. R. 215-14 du CASF).
Leur activité est financée grâce au versement de subventions par des collectivités publiques, de
financements privés ou d’une participation financière des personnes accompagnées (cotisation, participation aux frais, etc.).
Les raisons sociales seront harmonisées en prenant la forme « Serv. SISTF (ville) ».
2.2.4. Service délégué aux prestations familiales (DPF)
Les services DPF n’étant pas mentionnés dans la nomenclature FINESS et ne pouvant relever
d’aucune autre catégorie de service qui y est mentionnée, il leur est attribué un nouveau code de
catégorie.
Code : 344.
Libellé court : DPF.
Libellé long : service délégué aux prestations familiales.
Agrégat : 4504.
Définition : ils exercent à titre habituel les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial
(MJAGBF) que les juges des enfants leur confient au titre de l’article 375-9-1 du code civil.
Ils concourent à la protection de l’enfance.
Ils exercent leur activité pour des familles en difficulté.
Ils exercent des mesures dans leurs locaux et se déplacent au domicile des familles.
Ils peuvent être gérés par tout type de personne physique ou morale.
Ils peuvent remplacer les services de tutelle aux prestations sociales qui étaient mentionnés dans
la nomenclature FINESS (code agrégat établissement : 5104 ; code établissement : 345). Le transfert
de code pour ces services est expliqué au paragraphe 2-2-5.
Ils sont des services sociaux soumis à autorisation (15o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles) du préfet (art. L. 313-3 du même code).
Ils sont financés par dotation globale arrêtée par le préfet de département.
Les raisons sociales seront harmonisées en prenant la forme « Serv. DPF (ville) ».
2.2.5. Les ex-services de tutelle aux prestations sociales
Les services de tutelle aux prestations sociales existants (code agrégat : 5104 ; code catégorie
établissement : 345) peuvent être remplacés par deux catégories de services : les services mandataire
judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) et les services délégués aux prestations familiales
(DPF) ou être fermés.
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Au fur et à mesure de la prise des arrêtés pour le remplacement des services existants, il sera
nécessaire d’attribuer à ces services un nouveau code de catégorie d’établissement.
Si le service de tutelle aux prestations sociales est remplacé par un seul service, un service MJPM
ou un service DPF, il changera de catégorie d’établissement d’appartenance tout en conservant son
numéro FINESS.
S’il est en revanche scindé en deux services, un service MJPM et un service DPF, l’ex-service de
tutelle aux prestations sociales sera fermé et deux nouveaux établissements seront créés dans
FINESS.
Si le service de tutelle aux prestations sociales est amené à fermer, alors l’établissement suivra la
procédure habituelle de fermeture des établissements dans FINESS.
3. Statuts juridiques
Les entités gérant ces différents services décrits dans la présente peuvent relever des statuts juridiques mentionnés dans la nomenclature FINESS.
4. Mode de fixation des tarifs
4.1. Création de nouveaux codes de mode de fixation des tarifs
Code : 30.
Libellé court : préfet dpt soc.
Libellé long : préfet de département établissements et services sociaux.
Définition : autorité : préfet de département et mode de financement : dotation globale.
Code : 31.
Libellé court : PCG/subv.
Libellé long : pdt conseil général/subv.
Définition : autorité : PCG et mode de financement : subvention.
4.2. Tableau des codes MFT associés aux catégories d’établissements
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS

MFT

MJPM (code : 340)

Code 30 : préfet de département établissements et services sociaux.
Code 99 : indéterminé.

MASP (code : 341)

Code 31 : pdt conseil général/subv.

SISTF (code : 342)

Code 99 : indéterminé.

DPF (code : 344)

Code 30 : préfet de département établissements et services sociaux.
5. Disciplines d’équipements
5.1. Création d’un nouvel agrégat de disciplines d’équipements

Code : 4650.
Libellé court : mesures protect maj.
Libellé long : mesures de protection des majeurs.
5.2. Création de nouvelles disciplines d’équipements
5.2.1. Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
Les services DPF seront référencés avec la discipline : 380.
Les disciplines actuellement utilisées pour les services de tutelle aux prestations sociales (code
catégorie d’établissement 345) seront remplacées par la nouvelle discipline 380 au fur et à mesure de
la prise des arrêtés pour le remplacement des établissements existants par les services DPF.
Code : 380.
Libellé court : mesure jud aid bud.
Libellé long : mesure judiciaire aide gestion budget familial.
Agrégat : 4530.
Définition : mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et tutelle aux prestations familiales.
5.2.2. Tutelle, curatelle et mandat spécial
dans le cadre de la sauvegarde de justice pour des personnes majeures
Code : 520.
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Libellé court : tutelle curatelle.
Libellé long : tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj.
Agrégat : 4650.
Définition : tutelle, curatelle et mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice pour des
personnes majeures.
5.2.3. Mesure d’accompagnement judiciaire
Code : 521.
Libellé court : mesure acc judic.
Libellé long : mesure d’accompagnement judiciaire.
Agrégat : 4650.
Définition : mesure d’accompagnement judiciaire et tutelle aux prestations sociales versées aux
adultes.
5.2.4. Mesure d’accompagnement social personnalisé
Code : 522.
Libellé court : mesure acc soc perso.
Libellé long : mesure d’accompagnement social personnalisé.
Agrégat : 4650.
Définition : mesure d’accompagnement social personnalisé.
5.2.5. Information des tuteurs familiaux
Code : 523.
Libellé court : info tuteurs famil.
Libellé long : information des tuteurs familiaux.
Agrégat : 4650.
Définition : information des tuteurs familiaux.
6. Types d’activité
L’activité des services MJPM ne relevant d’aucune des catégories d’activité mentionnées dans la
nomenclature FINESS, il lui est attribué un nouveau code intitulé « protection juridique » (code 50).
L’activité des services DPF ne relevant d’aucune des catégories d’activité mentionnées dans la
nomenclature FINESS, il lui est attribué un nouveau code intitulé « aide judiciaire à la gestion du
budget familial » (code 51).
L’activité des services MASP ne relevant d’aucune des catégories d’activité mentionnées dans la
nomenclature FINESS, il lui est attribué un nouveau code intitulé « accompagnement social personnalisé » (code 52).
L’activité des services SISTF ne relevant d’aucune des catégories d’activité mentionnées dans la
nomenclature FINESS, il lui est attribué un nouveau code intitulé « information des tuteurs familiaux » (code 53).
7. Tableau d’association entre les catégories d’établissements,
les disciplines d’équipements sociaux et les types d’activités
CODE DE CATÉGORIE
d’établissement

CODE DE DISCIPLINE

CODE DE TYPE D’ACTIVITÉ

Numéro

Libellé

Numéro

Libellé

Numéro

Libellé

340

MJPM

521
520

Mesure d’accompagnement judiciaire.
Tutelle curatelle mandat spécial
sauvegarde justice pers maj.

50
50

Protection juridique.
Protection juridique.

341

MASP

522

Mesure d’accompagnement social
personnalisé.

52

Accompagnement social personnalisé.

342

SISTF

523

Information des tuteurs familiaux.

53

Information des tuteurs familiaux.

344

DPF

380

Mesure judiciaire aide gestion budget
familial.

51

Aide judiciaire à la gestion du budget
familial.

8. Catégories de clientèle
8.1. Création d’un nouvel agrégat de clientèles
Code : 5300.
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Libellé court : pers fam protégées.
Libellé long : personnes et familles protégées.
8.2. Création de nouvelles clientèles
8.2.1. Majeurs protégés
Code : 860.
Libellé court : maj. protégés.
Libellé long : majeurs protégés.
Agrégat : 5300.
8.2.2. Adultes avec difficultés budgétaires
Code : 861.
Libellé court : adul.diff.budg.
Libellé long : adultes avec difficultés budgétaires.
Agrégat : 5300.
8.2.3. Tuteurs familiaux
Code : 862.
Libellé court : tut. familiaux.
Libellé long : tuteurs familiaux.
Agrégat : 5300.
8.2.4. Enfants et adolescents avec difficultés sociales
Code : 807.
Libellé court : enf. et ado. diff. soc.
Libellé long : enfants et adolescents avec difficultés sociales.
Agrégat : 4100.
8.3. Tableau des clientèles associées aux catégories d’établissements
CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT

CLIENTÈLE

MJPM (code : 340)

Majeurs protégés (code : 860).

MASP (code : 341)

Adultes avec difficultés budgétaires (code : 861).

SISTF (code : 342)

Tuteurs familiaux (code : 862).

DPF (code : 344)

Enfants et adolescents avec difficultés sociales (code : 807).

9. Code NAF
Le code NAF qui sera à attribuer aux catégories d’établissements 340, 341, 342, 344 sera le
code 8899B action sociale sans hébergement nca.
10. Règles concernant les catégories d’établissements
10.1. Antennes
Des antennes ne peuvent être associées aux nouvelles catégories d’établissements créées.
10.2. Autorisations des équipements sociaux
Les MJPM et les DPF sont des catégories d’établissements soumis à autorisation.
Les MASP, les SISTF sont des catégories d’établissements non soumis à autorisation. Dans FINESS
le champ « autorisation » des équipements sociaux ne sera pas actif.
10.3. Enregistrement des places
10.3.1. Services MJPM
La capacité pour la discipline 520 « tutelle, curatelle et mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice pour des personnes majeures » correspond au nombre total de tutelles, curatelles et
mandats spéciaux.
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La capacité pour la discipline 521 « mesure d’accompagnement judiciaire » correspond au nombre
de mesures d’accompagnement judiciaire.
10.3.2. MASP
La capacité pour la discipline 522 « mesure d’accompagnement social personnalisé » correspond
au nombre de mesures d’accompagnement social personnalisé confiées au service.
10.3.3. SISTF
La capacité pour la discipline 523 « information des tuteurs familiaux » correspond au nombre de
tuteurs familiaux informés.
10.3.4. Services DPF
La capacité pour la discipline 380 « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial »,
l’activité correspond au nombre de mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial
confiées au service DPF.
10.4. Champs de compétence des catégories d’établissements
Les différentes catégories créées (MJPM, DPF, MASP, SISTF) sont sous l’autorité du département
(DEP).
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ANNEXE II

MODÈLE D’ARRÊTÉ D’AUTORISATION
D’UN SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS

PRÉFECTURE DE (nom du département) ......................................
Direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations)
de (nom du département) ...............................................
(Adresse de la DDCS ou DDCSPP)
Dossier suivi par ..............................................................................
(...) no (...)
Arrêté
Le préfet de (nom du département),
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et R. 313-1 à
R. 313-10-2 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;
Vu 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, notamment son article 3 ;
Vu le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de (nom de la région) en date du (date) ;
Vu le dossier déclaré complet le (date) présenté par (nom et adresse du promoteur = gestionnaire
du service), tendant à la création d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs situé
à (adresse du service), destinée à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire pour les ressorts de tribunaux
d’instance de (nom de la ville du siège du tribunal) ou pour l’ensemble du département ;
Vu l’inscription en date du (date) à titre provisoire sur la liste des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs ou l’arrêté du (date) fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs ;
Vu l’avis favorable ou défavorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médicosociale lors de sa séance du (date) ;
Vu l’avis favorable ou défavorable en date du (date) du procureur de la République près le tribunal
de grande instance de (nom de la ville du chef-lieu du département) ;
Si autorisation
Considérant que le service des tutelles du (nom du promoteur = gestionnaire du service) a été créé
le (date) (puis expliquer les points forts du projet [besoins, taux équipement...] à autoriser) ;
Considérant que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de (nom de la région), satisfait aux
règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles et
la prévision de démarches d’évaluation et de systèmes d’information prévus par ce même code,
présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le service rendu ou les
coûts des services fournissant des prestations comparables et présente un coût de fonctionnement
en année pleine qui est compatible avec le montant des dotations mentionnées aux articles L. 313.8
et/ou L. 314.3 et/ou L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles au titre de l’exercice 20XX
(exercice en cours) ;
Si refus d’autorisation
Considérant (expliquer les motifs [besoins, qualité du dossier, incompatibilité du projet avec le
montant de la dotation régionale limitative...] du refus) ;
Sur proposition de la DDCS ou de la DDCSPP,
Arrête :
Si autorisation
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Article 1er
L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
(nom du promoteur = gestionnaire du service) pour la création d’un service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs situé à (adresse du service), destiné à exercer des mesures de protection des
majeurs dont (nombre) au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle et/ou (nombre) au titre de la mesure
d’accompagnement judiciaire ou de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes, dans les
ressorts des tribunaux d’instance de (nom de la ville du siège du tribunal) ou de l’ensemble du
département.
Article 2
Cette autorisation est délivrée pour quinze ans.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5
du même code.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, la
présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai
de trois ans suivant sa notification.
Article 4
La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Article 5
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 6
Ce service est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)
de la façon suivante :
Entité juridique :
Numéro FINESS : .............................................................
Code statut juridique : ...................................................
Entité établissement :
Numéro FINESS : .............................................................
Code catégorie : ...............................................................
Code discipline : ............................................................... Capacité : chiffre (prévoir une ligne pour
Code activité-fonctionnement : .................................... chaque triplet différent autorisé)
Code clientèle : .................................................................
Code MFT : ........................................................................
Article 7
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent de (nom de la ville et adresse).
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture du département et le directeur départemental de la cohésion
sociale (et de la protection des populations) de (nom du département) sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département de (nom du département).
Si refus d’autorisation
Article 1er
L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est refusée à
(nom du promoteur = gestionnaire du service) pour la création d’un service mandataire judiciaire à la
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protection des majeurs situé à (adresse du service), destinée à exercer des mesures de protection
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle et/ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

Article 2
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent de (nom de la ville et adresse).

Article 3
Le secrétaire général de la préfecture de (nom du département) et le directeur départemental de la
cohésion sociale (et de la protection des populations) de (nom du département) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de (nom du département).
Ne pas oublier la date qui doit être conforme à celle enregistrée dans le cadre du RAA.
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ANNEXE III

MODÈLE D’ARRÊTÉ D’AUTORISATION
D’UN SERVICE DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

PRÉFECTURE DE (nom du département) ......................................
Direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations)
de (nom du département) ...............................................
(Adresse de la DDCS ou DDCSPP)
Dossier suivi par ..............................................................................
(...) no (...)
Arrêté
Le préfet de (nom du département),
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 et R. 313-1 à
R. 313-10-2 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
notamment son article 44 ;
Vu 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, notamment son article 3 ;
Vu le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de (nom de la région) en date du (date) ;
Vu le dossier déclaré complet le (date) présenté par (nom et adresse du promoteur = gestionnaire
du service), tendant à la création d’un service délégué aux prestations familiales situé à (adresse du
service), destinée à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
Vu l’inscription en date du (date) à titre provisoire sur la liste des délégués aux prestations familiales ou l’arrêté du (date) fixant la liste des délégués aux prestations familiales ;
Vu l’avis favorable ou défavorable émis par le comité régional de l’organisation sociale et médicosociale lors de sa séance du (date) ;
Vu l’avis favorable ou défavorable en date du (date) du procureur de la République près le tribunal
de grande instance de (nom de la ville du chef-lieu du département) ;
Si autorisation
Considérant que le service des tutelles du (nom du promoteur = gestionnaire du service) a été créé
le (date) (puis expliquer les points forts du projet [besoins, taux équipement...] à autoriser) ;
Considérant que le projet est compatible avec le schéma des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de (nom de la région), satisfait aux
règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de l’action sociale et des familles et
la prévision de démarches d’évaluation et de systèmes d’information prévus par ce même code et
présente un coût de fonctionnement qui n’est pas hors de proportion avec le service rendu ou les
coûts des services fournissant des prestations comparables ;
Si refus d’autorisation
Considérant (expliquer les motifs [besoins, qualité du dossier, coût non proportionné...] du refus) ;
Sur proposition de la DDCS ou de la DDCSPP,
Arrête :
Si autorisation
Article 1er
L’autorisation visée à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est accordée à
(nom du promoteur = gestionnaire du service) pour la création d’un service délégué aux prestations
familiales situé à (adresse du service), destiné à exercer (nombre) mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial, dans les ressorts des tribunaux de grande instance de (nom de la ville du
siège du tribunal) ou de l’ensemble du département.
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Article 2
Cette autorisation est délivrée pour quinze ans.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5
du même code.
Article 3
Conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, la
présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai
de trois ans suivant sa notification.
Article 4
La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de
conformité mentionnée à l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles dont les conditions de mise en œuvre sont prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Article 5
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L. 313-1 du
code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité
compétente concernée.
Article 6
Ce service est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS)
de la façon suivante :
Entité juridique :
Numéro FINESS : .............................................................
Code statut juridique : ...................................................
Entité établissement :
Numéro FINESS : .............................................................
Code catégorie : ...............................................................
Code discipline : ...............................................................
Code activité-fonctionnement : ....................................
Code clientèle : .................................................................
Code MFT : ........................................................................

Capacité : chiffre

Article 7
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent de (nom de la ville et adresse).
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture du département et le directeur départemental de la cohésion
sociale (et de la protection des populations) de (nom du département) sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département de (nom du département).
Si refus d’autorisation
Article 1er
L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est refusée à
(nom du promoteur = gestionnaire du service) pour la création d’un service délégué aux prestations
familiales situé à (adresse du service), destinée à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion
du budget familial.
Article 2
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent de (nom de la ville et adresse).
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Article 3
Le secrétaire général de la préfecture de (nom du département) et le directeur départemental de la
cohésion sociale (et de la protection des populations) de (nom du département) sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de (nom du département).
Ne pas oublier la date qui doit être conforme à celle enregistrée dans le cadre du RAA.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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

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

Instruction DREES/ESPAS no 2010-386 du 8 novembre 2010 relative à la réalisation de l’enquête
auprès des établissements et services en faveur des personnes handicapées en 2010 (ES 2010Handicap)
NOR : SASE1028525J

Date d’application : 15 janvier 2011.
Résumé : modalités de réalisation de l’enquête auprès des établissements et services en faveur des
personnes handicapées.
Mots clés : enquête ES – handicap – enfants – adolescents – adultes – établissements – services –
activité – personnel.
Référence : arrêté du 8 janvier 1993 modifié relatif au traitement informatisé d’une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux.
Annexe : champ de l’enquête ES 2010-Handicap.
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 à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour information).
Objectifs de l’enquête ES-Handicap
L’enquête quadriennale auprès des établissements et services en faveur des enfants et adultes
handicapés a pour objectif de dresser un bilan de l’activité desdites structures, de décrire les principales caractéristiques de leur personnel ainsi que le profil des personnes qui y sont accueillies. Elle
apporte de nombreux éléments d’analyse sur les caractéristiques et les moyens de ces établissements et services.
Les informations collectées constituent un outil précieux d’aide à la planification des places dans
les structures médico-sociales (par l’État, les collectivités locales, les structures gestionnaires, etc.) en
décrivant, au moins quantitativement, les moyens mis en œuvre et les besoins couverts par ce
système de prise en charge.
Le champ et le contenu de l’enquête ES 2010-Handicap
L’enquête ES 2010-Handicap porte sur l’exercice 2010 et couvre les structures pour adultes (telles
que les structures d’emploi protégé ou de formation, les structures de soins et d’hébergement et les
services d’accompagnement à la vie sociale) et les structures pour enfants et adolescents (telles que
les établissements d’éducation spéciale, les services à domicile et ambulatoires). La liste des structures concernées se trouve en annexe.
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La collecte et l’exploitation
L’enquête ES 2010-Handicap concerne plus de 12 000 structures médico-sociales ; elle est
exhaustive dans la description des structures, de leur activité, du personnel en fonction et des
personnes accueillies.
Seuls les centres de préorientation pour adultes handicapés, les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ne sont pas concernés par le
volet relatif au recueil des données individuelles des personnes accueillies (effectifs présents au
31 décembre 2010 et nombre de sorties définitives au cours de l’année 2010).
Les établissements d’accueil temporaire pour adultes ou enfants handicapés ne décrivent pas le
nombre de sorties définitives au cours de l’année 2010, compte tenu du flux important de leur
clientèle.
Il convient de préciser que les rubriques prévues pour décrire ces différents volets sont renseignées par les gestionnaires des établissements ou services.
Il sera nécessaire de rappeler à l’ensemble des gestionnaires des établissements ou services
l’intérêt et les objectifs de cette enquête afin d’optimiser la qualité des retours de questionnaires.
Leur participation active à cette enquête est indispensable à son bon déroulement et à la
production de données et d’analyses fiables.
L’envoi des questionnaires aux structures sera effectué par les soins de la DREES.
Le suivi de la collecte sera assuré par les services statistiques des ARS. Ceux-ci procéderont au
contrôle des informations collectées, aux relances des établissements et services n’ayant pas
répondu et corrigeront les éventuelles anomalies constatées. Ces validations seront effectuées dès
réception des questionnaires en ARS, et avant leur envoi en saisie.
Cependant, afin d’alléger la charge de travail des gestionnaires de l’enquête ES-Handicap en ARS,
la DREES propose aux ARS une prise en charge par un prestataire :
– de l’appui au remplissage des questionnaires (une hotline) ;
– et d’une partie des opérations de relances auprès des établissements et services.
Cette proposition est détaillée dans une instruction spécifique adressée parallèlement aux ARS,
dans laquelle l’avis de chaque ARS est demandé.
Une fois les questionnaires validés, ils seront adressés par l’ARS à la société chargée de l’opération de saisie (SARL Senonches TDI, route de Fontaine-Simon, 28250 Senonches).
Les services statistiques en ARS adresseront à la DREES des bilans de collecte réguliers et, in fine,
procéderont à une estimation de la capacité d’accueil des structures non répondantes et à la validation de celle des structures répondantes.
L’exploitation de l’enquête sera réalisée par la DREES au niveau national et par les ARS au niveau
de leur région.

Calendrier
La saisie et le contrôle des données de l’enquête ES 2010-Handicap débuteront au mois de
mars 2011 pour se terminer, pour l’ensemble des structures, vers la fin du mois d’août 2011.
Toutefois, le calendrier ES-Handicap est contraint par les fermetures de plusieurs structures pour
enfants et adultes handicapés durant la période d’été. Une priorité sera donc donnée aux établissements d’éducation spéciale pour enfants et aux établissements assurant la formation d’adultes.
Les premiers résultats nationaux seront disponibles à partir du premier trimestre 2012.
Je compte sur votre coopération pour assurer le respect de ces échéances et la réussite de cette
opération essentielle, de laquelle dépend l’actualisation des informations et analyses disponibles sur
l’accueil des personnes handicapées.
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

CHAMP DE L’ENQUÊTE ES 2010-HANDICAP

L’enquête ES 2010-handicap auprès des établissements et services pour enfants et adultes handicapés est lancée au début de l’année 2011 sur le champ suivant :
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS
Agrégat 4100

NUMÉRO DE LA CATÉGORIE
FINESS

Instituts médico-éducatifs (IME) ..........................................................................................................................................................................
Jardins d’enfants spécialisés ................................................................................................................................................................................
Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) .......................................................................................................................
Établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés ..................................................................................................................
Établissements pour déficients moteurs ...........................................................................................................................................................
Instituts pour déficients visuels ...........................................................................................................................................................................
Établissements pour déficients auditifs ............................................................................................................................................................
Instituts d’éducation sensorielle pour enfants sourds/aveugles ...............................................................................................................
Établissements expérimentaux pour l’enfance handicapée .......................................................................................................................
Établissements d’accueil temporaire d’enfants handicapés .......................................................................................................................
Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ..............................................................................................................................................
Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ......................................................................................................................................
Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ............................................................................................................

183
402
186
188
192
194
195
196
377
390
189
190
182

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES HANDICAPÉS
Agrégat 4300

NUMÉRO DE LA CATÉGORIE
FINESS

Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) .............................................................................................................................
Centres de rééducation professionnelle (CRP) ...............................................................................................................................................
Centres de préorientation pour adultes handicapés ....................................................................................................................................
Foyers occupationnels et foyers de vie pour adultes handicapés ..........................................................................................................
Foyers d’hébergement pour adultes handicapés ...........................................................................................................................................
Foyers d’accueil polyvalent pour adultes handicapés .................................................................................................................................
Maisons d’accueil spécialisées (MAS) ...............................................................................................................................................................
Foyers d’accueil médicalisés pour adultes handicapés (FAM) .................................................................................................................
Établissements expérimentaux pour adultes handicapés ...........................................................................................................................
Établissements d’accueil temporaire d’adultes handicapés .......................................................................................................................
Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ..................................................................................................................................................................................................

246
249
198
382
252
253
255
437
379
395
446
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Personnes âgées

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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Secrétariat général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Direction de la sécurité civile
Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de la santé
Direction générale de l’offre de soins

Circulaire SG-DMAT/DSC/DGS/DGCS/DGOS no 2010-395 du 12 novembre 2010 précisant les
actions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et faire face aux conséquences sanitaires propres à la période hivernale
NOR : ETSP1029565C

Validée par le CNP le 10 novembre 2010 – Visa CNP 2010-272.
Date d’application : immédiate.
Résumé : recommandations pour détecter, prévenir et maîtriser les conséquences sanitaires des
pathologies hivernales et infectieuses, ainsi que l’impact sanitaire d’une vague de froid, et faire
face à d’éventuels pics d’activité, en optimisant l’organisation de l’offre de soins, notamment en
périodes de congés.
Mots clés : épidémies saisonnières – vaccination des personnels – vague de froid – permanence des
soins – capacités d’hospitalisation – congés – réseaux des urgences – cellules de veille.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et D. 312155-4-1 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L.3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R.1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/O1 no 2005-214 du 29 avril 2005 relative à la programmation des capacités
d’hospitalisation dans les établissements de santé publics et privés ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
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Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/DGAS/SD2 no 2006-489 du 22 novembre 2006 relative à la
conduite à tenir devant des infections respiratoires aiguës basses chez les personnes âgées ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance
et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées dans
des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire interminisrérielle DGS/DUS/UAR/2010/175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2010 du plan national canicule et à l’organisation de la
permanence des soins propre à la période estivale ;
Instruction DGS/2010/312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre les ARS et le niveau national
dans le cadre d’alertes sanitaires ;
Circulaire DGAS/1A no 2009-306 du 15 octobre 2010 relative aux mesures hivernales ;
Note DGAS du 14 juin 2007 aux DDASS-DRASS relative à la mise en place de plans Bleus dans
les établissements pour personnes handicapées ;
Note DGS/DHOS/DGAS du 20 septembre 2010 aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements médico-sociaux relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque.
Texte abrogé : circulaire interministérielle DGS/DUS/DHOS/DSC/DGAS n o 2009-358 du
23 novembre 2009 précisant les actions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et faire
face aux conséquences sanitaires propres à la période hivernale.
Annexe : Dispositifs de communication
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique ; la ministre de la santé et des sports à
Messieurs les préfets de zone de défense ; Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de
Paris (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et la protection des populations (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux d’agence régionales de santé (pour éxécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information).
La France a connu une période de grand froid au cours de l’hiver 2008-2009. À cette occasion, des
phénomènes de tension importants au sein des établissements de santé ont été observés sur tout le
territoire. Ces tensions se sont accompagnées d’une augmentation des pathologies infectieuses, en
particulier, chez les personnes âgées. Cette situation a justifié la mise en place d’un système de
remontées d’activité piloté par la direction générale de la santé (DGS) et renseigné par les agences
régionales de santé (ARS). Ce dispositif permet d’avoir une visibilité au niveau national sur l’état de
l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence les phénomènes de
tension, le cas échéant.
Lors des vagues de froid, à l’augmentation des pathologies infectieuses habituellement observées,
s’ajoute une augmentation des cas d’intoxication au monoxyde de carbone. Les derniers épisodes
importants d’intoxication ont été signalés à la suite de la survenue de tempêtes (Klaus, Xynthia). En
effe t, suite à des coupures d’électricité, la mauvaise utilisation de groupes électrogènes, en particulier à l’intérieur de pièces fermées et non ventilées, ou bien l’utilisation de chauffages d’appoint à
combustion en continu, sont à l’origine de nombreuses intoxications au monoxyde de carbone.
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Ces données confirment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser, d’une part, les pathologies
hivernales et infectieuses, d’autre part, l’impact sanitaire d’une vague de froid.
Il s’agit également d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour pouvoir faire face aux pics
d’épidémies hivernales, notamment en période de congés.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositifs existants ainsi que les outils d’information et de communication permettant d’anticiper et d’organiser les réponses aux différents enjeux
de l’hiver 2010-2011.
L’objectif est de garantir au patient la qualité et la sécurité d’une prise en charge adaptée et de ne
pas compromettre les missions des établissements de santé et du système de santé dans son
ensemble.
Elle s’adresse aux préfets, chargés de l’interface avec le secteur social et au titre de leur mission
générale de sécurité civile ainsi qu’aux directeurs généraux des ARS, chargés de s’assurer de la
continuité et de la permanence des soins, de la bonne prise en charge médico-sociale et d’ajuster
l’offre de soins dans des situations de tension liées à la période hivernale.
L’information du Gouvernement, de tout évènement susceptible d’impacter le fonctionnement
d’une collectivité, est réalisée en temps réel par le Centre opérationnel de gestion interministérielle
des crises (COGIC), sur la base d’un signalement fait par les préfets de département ou de zone. Les
évènements sanitaires sont quant eux signalés par les ARS au Centre opérationnel de réception et de
régulation des urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) selon les modalités prévues par l’instruction du 17 juin 2010 référencée ci-dessus. Parallèlement, les ARS en informent, conformément
aux dispositions de l’article L. 1413-15 du CSP, le ou les préfets de département concerné(s) ainsi que
l’Institut de veille sanitaire (InVS).
1. Impacts sanitaires de la période hivernale et du froid
La mortalité associée à la période hivernale dépasse le cadre des décès par hypothermie des
personnes sans abri.
La période hivernale est propice aux épidémies infectieuses, notamment les infections respiratoires
ou digestives. Les épidémies, dont les bronchiolites, les gastro-entérites et surtout les syndromes
grippaux saisonniers, contribuent à augmenter la demande de soins.
Des variations saisonnières avec un pic hivernal sont également observées pour plusieurs pathologies, entre autres les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies
respiratoires. Le froid agit en effet directement en provoquant des hypothermies, des syndromes de
Raynaud ou des engelures. Mais il a également des effets rapides sur le système cardiovasculaire et
agit de manière plus indirecte sur le système respiratoire : il contribue à fragiliser l’épithélium
pulmonaire, favorisant ainsi le développement d’infections broncho-pulmonaires. Toutefois et
contrairement aux vagues de chaleur, les effets sanitaires sont le plus souvent différés d’une à deux
semaines. Les traumatismes peuvent également connaître une recrudescence en période hivernale,
notamment lorsque le froid s’accompagne de verglas ou de neige.
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Il s’agit en premier lieu des
personnes ne pouvant se protéger du froid (personnes sans abri, personnes demeurant dans des
logements mal chauffés ou mal isolés), et des personnes présentant une défense physiologique visà-vis du froid moins efficace : les enfants (rapport surface/masse corporelle plus élevé favorisant les
déperditions thermiques), les personnes âgées (diminution du métabolisme de base et mauvaise
perception de la température) et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexistantes cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes (diabète, hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne) (1)
Enfin, une des conséquences indirectes du froid est l’intoxication par le monoxyde de carbone,
première cause de mortalité par intoxication aiguë en France. Ce gaz incolore et inodore est responsable en France du décès de plus de 300 personnes par an (toutes circonstances confondues : intoxications accidentelles domestiques, professionnelles, émanations d’incendie, de véhicules à moteur,
suicides). La moitié de ces décès (environ 150 décès annuels) sont consécutifs à des intoxications accidentelles survenues dans l’habitat. En 2007, 1 353 épisodes d’intoxication au CO ont été déclarés,
impliquant 4 197 personnes. Une prédominance des intoxications a été observée pendant la période
de chauffe (79,8 % de janvier à mars et d’octobre à décembre). Parmi ces épisodes, 1 070 sont
survenus de manière accidentelle dans l’habitat (3 368 personnes exposées) (2).
Ces accidents peuvent laisser des séquelles à vie, de type neurologiques (syndrome parkinsonien,
surdité de perception, polynévrite, troubles du comportement) et cardiaques (troubles de la repolarisation, infarctus du myocarde). En période de froid ou suite à des épisodes météorologiques exceptionnels entraînant des coupures d’électricité, les accidents résultent notamment :
– de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint à combustion
utilisés en continu, groupes électrogènes installés à l’intérieur d’un local...) ;
– de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil à combustion (pièces calfeutrées, sorties d’air bouchées).
(1) (InVS. Froid et santé, éléments de synthèse bibliographique et perspectives. Saint Maurice 2004, 48 pages.
http://www.invs.sante.fr/publications/2004/froid_et_sante/rapport_froid_et_sante.pdf).
(2) ( Verrier A, Delaunay C, Coquet S, Théaudin K, Cabot C, Girard D, Daoudi J, De Bels F. Les intoxications au monoxyde de carbone survenues en France métropolitaine en 2007. Bull Epidemiol Hebd 2010 ;1 :1-5.http://www.invs.sante.fr/beh/2010/01/beh_01_2010.pdf)
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2. Dispositif préventif et réactif
2.1. Préservation de l’alimentation électrique
La prévention des risques électriques dans des conditions météorologiques de froid intense est
rappelée dans la circulaire du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques dans
des conditions climatiques de grands froids, circulaire qui s’inscrit dans le cadre plus général de la
prévention des risques liés à la sécurité électrique (circulaire du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation électrique des établissements de santé publics et privés).
Les établissements de santé vérifient leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de secours, les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation, les conditions de maintenance. Ils procèdent également à des tests périodiques de leur
source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes
hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés
nécessaires comme indiqué dans la circulaire DGAS du 18 juin 2009.
2.2. Veille sanitaire, alerte et remontées d’informations
Veille sanitaire et épidémiologique
L’InVS et les CIRE :
– analysent les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifiques et
non spécifiques ;
– alertent les autorités sanitaires régionales et nationales chaque fois que la situation le nécessite.
L’InVS coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière. Il réalise
également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de
développer des formes graves, telles que les personnes âgées vivant en collectivités et les patients
hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces établissements. Enfin l’InVS
recueille les données relatives au suivi des intoxications au monoxyde de carbone.
Prévisions météorologiques et dispositifs départementaux « grand froid »
En complément du dispositif de vigilance, Météo France adresse quotidiennement aux services
préfectoraux et aux ARS (ainsi qu’à l’InVS et à la DGS) les prévisions météorologiques (température,
vitesse du vent et « température ressentie » traduisant la sensation de froid résultant de l’action
conjuguée de la température et du vent) de J à J + 3.
Les tableaux et cartes de France visualisant ces informations sont, de plus, disponibles sur le site :
http ://www.meteo.fr/meteonet/ars-pref/#.
La circulaire DGCS du 15 octobre 2010 ci-dessus référencée, qui organise la remontée des informations relatives aux niveaux de mobilisation par les préfets de département de leurs dispositifs
« grand froid » et aux décès de personnes sans domicile survenus dans l’espace public vers le
COGIC, stipule que les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales de la cohésion sociale et de protection des populations transmettent conjointement ces
mêmes informations aux ARS.
Le COGIC est chargé, comme les années précédentes, d’intégrer la synthèse nationale quotidienne
dans le Bulletin quotidien de protection civile (BQPC) qu’il transmet aux autorités gouvernementales,
et notamment au CORRUSS de la DGS. Par ailleurs, le COGIC assure la coordination interministérielle du Bulletin hebdomadaire grand froid comme cela avait été institué pour la période
2009-20010. De plus, si les départements connaissent un impact sanitaire particulier, les préfets en
informent le COGIC via le portail ORSEC et les ARS informent le CORRUSS, les deux structures
centrales, COGIC et CORRUSS, se tenant mutuellement informées.
Organisation de l’offre de soins et suivi de l’activité des établissements
Il est rappelé aux directeurs généraux des ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation ainsi que leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion
anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit
être renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de
congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits
et les besoins.
Les ARS disposent de serveurs régionaux de veille et d’alerte (SRVA) permettant d’assurer un suivi
quotidien, notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers
d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements. Afin d’anticiper les situations
de tension et d’adapter l’offre de soins au sein du territoire de santé, une veille quotidienne est
exercée par les ARS pour suivre l’activité dans les établissements de santé, auprès d’établissements
sentinelles, ainsi que la qualité des données adressées à ces serveurs.
Le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations obtenues à partir des serveurs
régionaux mis en place lors de la période hivernale 2008-2009 est désormais pérenne. En effet, la
mise en place de ce processus formalisé a permis de produire de la lisibilité au niveau national sur
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l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et de mettre en évidence les phénomènes
de tensions le cas échéant. Sur la base de la saisie des Bulletins des activités et capacités hospitalières (BACH) hebdomadaires saisis par les ARS sur le portail internet dédié, le CORRUSS réalise le
Bulletin national des activités et capacités hospitalières, ainsi que la carte de synthèse nationale qu’il
transmet alors aux partenaires concernés (DGOS, InVS, DSC...).
Dès que la situation le justifie, ce dispositif peut être rendu quotidien pour toutes ou partie des
ARS. Les ARS concernées font alors remonter au CORRUSS les données sanitaires suivantes de
manière quotidienne via le portail :
– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– les mesures sanitaires mises en œuvre ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Sur la base de ces éléments, le CORRUSS retransmet un bilan national au COGIC et à ses partenaires institutionnels.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite
collaboration entre les ARS et leurs délégations départementales d’une part et les préfectures de
département d’autre part.
Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise sous tension du système de soins,
une attention particulière doit être portée à ce dispositif. Si la demande de soins dans les établissements de santé dépasse la capacité d’adaptation territoriale, malgré le déclenchement gradué de
mesures conjuguées du dispositif « hôpital en tension », l’ARS informe le CORRUSS de la situation et
des mesures prises à l’adresse électronique : alerte@sante.gouv.fr.
2.3. Interfaces avec les dispositifs médico-sociaux et sociaux
Comme pour la canicule, en cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en œuvre le plan d’alerte et d’urgence prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action
sociale et de la famille (CASF).
Dans ce cadre, afin de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur des personnes
fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, conformément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code.
Les informations fournies par les réseaux d’urgentistes, analysées par l’InVS, ont signalé au cours
de l’hiver 2008-2009 une évolution significative du nombre de personnes vulnérables, notamment
âgées, accueillies dans les services d’urgence pour des pathologies liées à la vague de grand froid.
Il est donc indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de
publicité de ces registres communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués
dans la prise en charge des personnes isolées sur la base des registres communaux, soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets invitent les maires à leur faire connaître les renforts dont
ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre, en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le
seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du CASF.
Par ailleurs, il est rappelé que les établissements d’hébergement de personnes âgées ont l’obligation de réaliser un plan Bleu détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou météorologique, conformément aux dispositions de l’article D. 312-155-4-1 du
CASF. L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de
santé à proximité. Il s’agit d’éviter toute rupture dans la prise en charge sanitaire du patient. Les
directeurs des ARS s’assurent de la bonne coopération des établissements de santé et interviennent,
en tant que de besoin, pour faciliter la signature des conventions non encore conclues entre les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements de
santé. Les EHPAD veilleront également pendant les périodes de congés, à une présence de
personnels en nombre suffisant, notamment de personnels soignants.
En plus du respect de cette obligation de mettre en place un tel plan, l’organisation des EHPAD
doit favoriser l’accès des personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins, en
particulier en cas d’intervention urgente d’un médecin. En dehors des situations d’urgence, le
médecin coordonnateur a accès au dossier médical personnel d’une personne hébergée sous réserve
de l’accord de celle-ci ou de son représentant légal (art. L. 161-36-2-1 du code de la sécurité sociale).
Enfin, la note DGAS du 14 juin 2007 a étendu aux établissements pour personnes handicapées la
mise en place de ces plans Bleus détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de
crise sanitaire ou météorologique.
La circulaire DGCS du 15 octobre 2010 relative aux mesures hivernales et d’aide au logement pour
la période hivernale 2009-2010 précise les mesures de mobilisation des capacités d’accueil, d’hébergement et d’insertion en faveur des personnes sans abri ou mal logées.
En outre, toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des indicateurs suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message d’une part des ARS concernées,
d’une part, à l’adresse « alerte@sante.gouv.fr » dédiée du CORRUSS conformément aux dispositions
de l’instruction du 17 juin 2010 (instruction DGS/2010/312 du 17 juin 2010 relative à la relation entre
les ARS et le niveau national dans le cadre d’alertes sanitaires).
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Parallèlement, l’ARS en informe les services interministériels de défense et de protection civile
(SIDPC) des préfectures, qui le relaient vers les directions départementales de la cohésion sociale ou
les directions départementales de la cohésion sociale et de protection des populations ou à l’unité
territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UTDRIHL). Ce signalement est d’autant plus indispensable qu’il concerne des établissements dont
l’activité ne fait pas l’objet de remontées systématiques d’informations comme les structures
d’accueil pour jeunes enfants ou les structures pour personnes sans abri ou en situation de précarité.
2.4. Information et communication
La stratégie de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires propres à la période hivernale prend en compte trois enjeux distincts :
– prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite,
grippe...) ;
– prévenir les risques liés au monoxyde de carbone ;
– limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid.
Cette communication doit s’effectuer de manière coordonnée entre le niveau national et régional et
intègre deux phases distinctes : une phase de prévention et une phase de communication
« d’urgence ».
Communication préventive
Dès l’automne, chaque année, le ministère chargé de la santé et l’Institut national de prévention et
d’éducation à la santé (Inpes) mettent en œuvre un dispositif de communication sur les pathologies
hivernales et les intoxications au monoxyde de carbone.
Ces actions doivent être relayées au niveau local/régional par les ARS en lien avec les préfectures
afin de sensibiliser, au plus près, les populations en prenant notamment en compte les différences
géographiques, climatiques et socio-économiques. Le dispositif complet est détaillé en annexe.
a) Les pathologies infectieuses hivernales
Pour 2010, un dispositif de communication media et hors media est mis en œuvre, visant à
informer la population sur les virus de l’hiver et à promouvoir les gestes « barrière », au premier
rang desquels le lavage des mains : spot TV diffusé du 1er au 21 novembre, plan de diffusion
d’affiches, dépliants et autocollants, relais de la campagne en relations presse et sur le site internet
de l’Inpes.
En complément de ces supports généralistes, les dépliants de l’Inpes destinés aux parents de
jeunes enfants et visant à prévenir la bronchiolite, ainsi que les risques liés à la diarrhée du nourrisson sont diffusés en octobre chez les médecins généralistes et les pédiatres notamment.
b) Les intoxications au monoxyde de carbone
L’objectif du dispositif d’information 2010-2011 pour prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone est de poursuivre les efforts menés depuis 2005 pour faire adopter les bons gestes de
prévention. Les messages seront diffusés massivement tout au long de la saison de chauffe via les
différents relais mobilisés, mais de manière contextuelle.
La campagne radio est diffusée en trois vagues, la première étant ciblée sur les gestes à accomplir
avant l’hiver avec un message sur la vérification des appareils de chauffage et de production d’eau
chaude, les deux suivantes étant centrées sur l’aération et la ventilation et sur les symptômes d’une
intoxication au monoxyde de carbone (afin de permettre un diagnostic précoce). Un quatrième
message sera mis à disposition des ARS pour diffusion locale en cas d’alerte tempête ou neige
uniquement pouvant provoquer une coupure d’électricité, pour un temps de diffusion de deux jours
(voir ci-après). Un plan de diffusion d’affiches et de dépliants lancé en octobre complète ce dispositif.
c) Les impacts sanitaires liés au froid
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé et l’Inpes ont mis au point une
campagne d’information et de prévention des risques liés aux périodes de grand froid et aux vagues
de très grand froid (supports téléchargeables sur le site internet de l’Inpes ainsi que sur l’intranet des
ARS). Le dispositif reprend les mêmes volets que ceux du dispositif de communication canicule,
« comprendre et agir » et se compose, d’une part, d’outils de prévention et, d’autre part, d’outils
destinés à une phase d’urgence.
Pour la phase de prévention, il revient aux services déconcentrés de s’approprier et de relayer, en
amont, auprès des medias, des partenaires (associations, collectivités locales...) et des personnes
particulièrement à risques le dispositif existant :
– un tract en ligne visant à prévenir les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples et
pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les plus
vulnérables. Le tract existe en couleur et dans une version en noir et blanc, afin de faciliter sa
lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
– un tract et une plaquette en ligne visant respectivement à apporter et revenir plus en détails sur
les consignes à suivre en cas de vague de très grand froid. Ces outils sont également disponibles dans deux versions (couleur et noir et blanc).
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Communication « d’urgence »
Pour la période hivernale, en cas de vague de grand froid et/ou de très grand froid, les ARS ont à
leur disposition des outils leur permettant de mettre en œuvre une communication d’urgence.
a) Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications au monoxyde de carbone
En ce qui concerne les intoxications au monoxyde de carbone, les autorités sanitaires ont la possibilité de renforcer la communication de prévention (renforcement de la distribution des tracts) en
s’appuyant également directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des
publics à risque, lieux de cultes...) pour relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifiques aux vagues de très grand froid, un spot radio Inpes concernant le
monoxyde de carbone est mis à disposition des ARS pour diffusion locale si le contexte le nécessite.
Ce spot concerne l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages d’appoint.
Ces actions pourront être complétées en tant que de besoin par des opérations de relations presse
(conférence de presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en lien avec
les préfectures en fonction du contexte météorologique et épidémiologique.
En fonction de ce contexte (étendue et intensité de la vague de froid, nombre de victimes, tension
du système de soins, etc.), le niveau national pourra en effet être amené à communiquer, avec un
relais de cette communication au niveau local/régional.
b) Les impacts sanitaires liés au froid
Météo France publie quotidiennement la carte de vigilance météorologique à 6 heures et 16 heures.
Cette carte indique pour les vingt-quatre heures à venir le niveau de vigilance requis face notamment
au risque « grand froid ». Les départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou
rouge « grand froid » selon l’intensité du phénomène prévu. À partir du niveau orange, le pictogramme « grand froid » apparaît sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et
son évolution, ainsi que des conseils de comportement (pour se prémunir du froid et des intoxications au monoxyde de carbone).
En cas de vague de grand froid ou de très grand froid, il s’agit, pour les autorités sanitaires, de
renforcer la communication de « prévention » et de l’accompagner d’actions complémentaires spécifiques.
Outre les actions de relations presse, il existe des spots radio conçus par l’Inpes indiquant à la
population la marche à suivre en cas de vague de froid exceptionnel. Les spots peuvent être téléchargés sur le site de l’Inpes et sont également disponibles sur l’intranet des ARS. Ils peuvent être
diffusés localement par le biais des conventions passées entre le préfet et les stations locales de
Radio France ou, si la situation le justifie, au niveau national, via une mobilisation des stations
concernées (Radio France) sur instruction du ministre chargé de la santé.
À cela s’ajoute une rubrique internet activable, en cas de besoin, en page d’accueil du site internet
du ministère chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « foire aux questions »
(FAQ), les textes réglementaires, les supports de communication de l’Inpes, les communiqués de
presse éventuels et des liens vers les autres sites internet concernés (exemple : rubrique grand froid
du portail interministériel de prévention des risques majeurs http://www.risques.gouv.fr).
Par ailleurs, durant l’hiver, la plate-forme téléphonique portail d’information « Info Ministère
Santé » (0 820-03-33-33 – 0,12 € (ttc/min) service ouvert du lundi au samedi (hors jours fériés) de
9 heures à 19 heures) est à la disposition du grand public pour de l’information sur le plan grand
froid.
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En cas de fort afflux d’appels inhérent à une situation d’urgence dû à un épisode de grand froid,
un numéro vert gratuit pourrait être activé, avec une infrastructure renforcée et spécifiquement
dédiée à la réception des appels sur ce sujet.
Nous vous remercions de bien vouloir veiller à la prise en compte de l’ensemble de ces
dispositions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET
Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
H.-M. COMET
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION (HORS RELATIONS PRESSE)
1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales (principaux outils)
TYPES DE SUPPORT

CIBLES

OBJECTIFS

DIFFUSION

Bronchiolite

Dépliant

Parents de jeunes enfants Prévenir la bronchiolite

Novembre 2009
Chez les médecins généralistes et
pédiatres ou sur demande

Gastroentérite

Dépliant

Parents de jeunes enfants Prévenir les risques liés à la Novembre 2009
diarrhée du nourrisson.
Inciter à l’utilisation de la Chez les médecins généralistes et
solution de réhydratation pédiatres ou sur demande
orale

Virus grippaux

Campagne
TV :
1 spot de 30 secondes

Grand public

Promouvoir le lavage des 1er-21 novembre 2010
mains, comme mesure
efficace pour limiter la
propagation des virus de
l’hiver

Affiches lavage des mains, Adultes
port du masque et usage
du mouchoir et autocollants lavage des mains

Inciter à l’adoption des gestes Octobre 2010
barrière, notamment dans
les lieux collectifs
Diffusés auprès des CRES et CODES,
ARS, pharmacies, villes santé
OMS, syndicat de professionnels de
santé ou sur demande

Affiches lavage des mains Enfants
et usage du mouchoir et
autocollants lavage des
mains

Inciter à l’adoption des gestes Octobre 2010
barrière, notamment dans
les lieux collectifs
Diffusés en PMI, crèches, auprès des
réseaux de puériculture, sociétés
savantes, conseils généraux, ARS,
éducation nationale ou sur demande

Affichette lavage des Grand public
mains

Détailler les étapes d’un lavage Octobre 2010
des mains efficace
Diffusés auprès des CRES et CODES,
ARS, pharmacies, villes santé
OMS, syndicat de professionnels de
santé ou sur demande

Dépliant
Virus respiratoire

Expliquer les modes de trans- Octobre 2010
mission et détailler les
gestes barrière (lavage des Diffusés auprès des CRES et CODES,
mains, usage du mouchoir et ARS, pharmacies, villes santé
port du masque)
OMS, syndicat de professionnels de
santé ou sur demande

Grand public

Fiches aide mémoire sur la Professionnels de santé
vaccination antigrippale

http:/www.santesports.gouv.fr/informationsdestinees-auxprofessionnels-desante.html

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 209.

.

.

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

2. Prévention des intoxications au CO
TYPES DE SUPPORT

C o m m u n i c a t i o n d e Spot radio
prévention

CIBLES

Grand public

OBJECTIFS

DIFFUSION

Une première vague pour sen- 25/09-05/10
sibiliser sur les gestes à ac- 23/10-9/11
complir avant l’hiver (vérifi- 18/12-28/12
cation des appareils de
chauffage et de production
d’eau chaude). Les deux
suivantes pour adopter de
bonnes pratiques pendant
l’hiver (aération/ventilation,
symptômes d’une intoxication au monoxyde de
carbonne)

Dépliant et affichette

Informer sur les risques liés au Octobre-novembre
CO et sur les bons gestes de
prévention

Actualisation du site
prevention-maison.fr

Informer sur les risques liés au Novembre
CO et sur les bons gestes de
prévention

Fiche A4 en version élec- Associations d’aide aux Relayer l’information auprès Téléchargeable sur le site de l’INPES
tronique
familles en situation des publics défavorisés
ainsi que sur le site intranet des ARS
d’urgence
Fiche A4 en version élec- Responsables de lieux de Éviter les épisodes d’intoxica- Téléchargeable sur le site de l’INPES
tronique
culte
tions collectives dans les ainsi que sur le site intranet des ARS
lieux de cultes
C o m m u n i c a t i o n 1 spot radio
d’urgence en cas
d’alerte tempête ou
neige pouvant
provoquer une
coupure d’électricité

Grand public

Prévenir les intoxications au Mis à disposition des ARS
CO liées aux utilisations
d’appareils de chauffage
d’appoint et de groupes électrogènes

3. Impacts sanitaires liés au froid
TYPES DE SUPPORT

CIBLES

OBJECTIFS

DIFFUSION

C o m m u n i c a t i o n d e Tract en version électro- Grand public
prévention
nique

Grand froid :
Téléchargeables sur le site de l’INPES,
délivrer des conseils simples et ainsi que sur le site intranet des ARS
pratiques pour péserver sa
santé en période de grand
froid et aider les personnes
les plus vulnérables

T r a c t + p l a q u e t t e e n Grand public
version électronique

Très grand froid :
Téléchargeables sur le site de l’INPES,
apporter et revenir plus en ainsi que sur le site intranet des ARS
détail sur les consignes en
cas de vague de très grand
froid

C o m m u n i c a t i o n 3 spots radio
d’urgence en cas de
vague de froid exceptionnel

Grand public

Indiquer la marche à suivre en Téléchargeables sur le site de l’INPES,
cas de vague de froid excep- ainsi que sur le site intranet des ARS.
tionnel
Pour diffusion locale par les services
déconcentrés ou via une réquisition de
l’espace publicitaire gérée par le
ministère de la santé
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

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

Arrêté du 8 novembre 2010 portant désignation
des membres de la commission pour l’évolution du braille français
NOR : MTSA1030993A

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le décret no 2009-624 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de
la ville ;
Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du
braille français ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 2009 portant désignation des membres de la commission pour l’évolution du braille français,
Arrête :
Article 1er
M. Alain Décoppet, Fédération suisse des aveugles et malvoyants, est nommé à la commission
pour l’évolution du braille français, en remplacement de M. Louis Polese.
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 8 novembre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIES
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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 : SASS1030998K

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

AGRÉMENTS

ANTINOLFI Alain

CPAM Avignon

BAILLY Nelly

CPAM Chartres

SAURAIS Paul

CPAM Nanterre

QUATREPOINT Jean-Luc

CPAM Lons-le-Saunier

ÉTIENNE Virginie

CPAM Périgueux
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif
NOR : ETSS1031004K

Sont agréées les personnes suivantes :
NOM

PERREN
MARTINEZ
ALLIOT
VAILLANT
SASSOLAS
LICTEVOUT
BUTIN
LEBERT
MALICK
HAFRAOUI
BROTTE
ROBIN
ARNAUDEAU
MILLION-LOYARD
RALON
PERES
FRAYSSE
LASSON
AYAYI GAH
NEVE
HUBLET
RESTOUX
LOUVIOT
KRAFFT
MARQUET
MOYROUD
BORDELAIS
HENRY
LUTBERT
TOUYA
MOÏSE
GOREE
HOARAU
THEMYR

PRÉNOM

Stacy
Béatrice
Nathalie
Catherine
Lydia
Xavier
Séverine
Annick
Victoria
Rachid
Franck
Rose-Marie
Chantal
Nicolas
Stéphanie
Annie
Christophe
Sébastien
Jacob
Jean-Luc
Vanessa
Claudine
Laurent
Lydwine
Nathalie
Frédéric
Nathalie
Harold
Gabrielle
Sabrina
Sonia
Jimmy
Vincent
Maxence

CAISSE
d’allocations familiales

Amiens
Angers
Angers
Annecy
Annonay
Arras
Beauvais
Blois
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bordeaux
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Brest
Brest
Brive
Charleville-Mézières
Créteil
Digne-les-Bains
Évreux
Évreux
Évry
Évry
Grenoble
Grenoble
Guadeloupe
Martinique
Martinique
Martinique
Martinique
La Réunion
La Réunion
La Réunion

AGRÉMENT
délivré le

19 mai 2010
11 mars 2010
25 septembre 2009
27 août 2009
20 octobre 2010
20 octobre 2010
20 octobre 2010
9 août 2010
26 octobre 2009
26 octobre 2009
26 octobre 2009
6 janvier 2010
6 janvier 2010
26 octobre 2009
19 novembre 2010
19 novembre 2010
20 octobre 2010
9 août 2010
6 janvier 2010
1er juin 2010
9 février 2010
9 février 2010
6 janvier 2010
6 janvier 2010
26 octobre 2009
26 octobre 2009
11 mars 2010
19 novembre 2010
19 novembre 2010
19 novembre 2010
22 juin 2010
19 octobre 2010
19 octobre 2010
19 octobre 2010
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NOM

DE BALMANN
CHOJNACKI
GENTY
GIANCARLO
BRISSE
BOVAGNET-MIGNON
LORINI
CABOUX
LOUIS
PREVEC
SOMBSTHAY
SCHIANO
ROSSE
CAIZERGUES
BROGGI
LAHURTE
MARTINEZ
MILLO
LESBROS
LUSSO
BOUR
CHAYNES
HODOUL
TOBJI
KELLER-ALBAR
FÉLIX THÉODOSE
RANDA
FAUQUET
VARVOU-KERCKHOVE
THIERY
LAUNOIS
LE COUEDIC
TANQUEREL
MEYER
LE BRIS
LUTTMANN
TUMELAIRE
FOUGA
NERVEUX
GRINO
FABRE
BELLANGER
CONTAUT

PRÉNOM

Lionel
Vincent
Sylvain
Magalie
Thierry
Catherine
Loretana
Sandrine
Fabrice
Jérôme-Antoine
Véronique
Christophe
Sylvie
Jean-François
Isabelle
Laurence
Gisèle
Pierre
Jean-Marc
Nathalie
Gilbert
Jacqueline
Régis
Yasmina
Marie-Laure
Tamara
Julie
Frédéric
Sandrine
Nicolas
Danielle
Isabelle
Annette
Hervé
Stéphane
Anne-Catherine
Éric
Françoise
Pascale
David
Jean-Charles
Nathalie
Laurence

CAISSE
d’allocations familiales

La Réunion
La Roche-sur-Yon
La Rochelle
Le Mans
Le Puy
Lyon
Lyon
Mâcon
Marseille
Melun
Mont-de-Marsan
Montauban
Montbéliard
Montpellier
Mulhouse
Mulhouse
Nice
Nice
Nice
Nice
Nice
Nice
Nice
Orléans
Orléans
Paris
Paris
Perpignan
Poitiers
Reims
Reims
Rennes
Rouen
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Strasbourg
Strasbourg
Tarbes
Tarbes
Toulon
Toulouse
Toulouse
Toulouse

AGRÉMENT
délivré le

19 octobre 2010
11 mars 2010
9 août 2010
4 juin 2010
19 mai 2010
9 août 2010
26 octobre 2009
25 septembre 2009
25 septembre 2009
17 mars 2010
20 octobre 2010
22 juin 2010
19 novembre 2010
26 octobre 2010
20 octobre 2010
27 août 2009
22 juin 2010
22 juin 2010
22 juin 2010
22 mars 2010
17 mars 2010
17 mars 2010
17 mars 2010
12 août 2010
12 août 2010
11 mars 2010
11 mars 2010
19 novembre 2010
19 novembre 2010
20 octobre 2010
26 octobre 2009
22 juin 2010
19 novembre 2010
11 mars 2010
11 mars 2010
27 août 2009
27 août 2009
19 novembre 2010
19 novembre 2010
19 mai 2010
12 août 2010
19 mai 2010
19 mai 2010
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NOM

PRÉNOM

CAISSE
d’allocations familiales

AGRÉMENT
délivré le

DUPOUEY

Valérie

Toulouse

19 mai 2010

CANTEGRIL

Pierre

Toulouse

25 septembre 2009

HUMBLOT

Martial

Troyes

9 août 2010

BOISSET

Véronique

Valence

9 août 2010

LEVECQUE

Séverine

Valenciennes

26 novembre 2009

LE BARON

Yvon

Vannes

17 mars 2010

VACHON

Sophie

Vienne

20 octobre 2010
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA VILLE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau des produits de santé
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction du pilotage
de la performance des offreurs de soins
Bureau qualité et sécurité des soins

Circulaire DSS/1C/DGOS/PF2 no 2010-389 du 12 novembre 2010 relative à la mise en œuvre des
dispositions relatives à la maîtrise des produits de santé des listes en sus/actions locales à
conduire en 2010 et 2011 (application du dispositif de régulation)
NOR : SASS1028925C

Validée par le CNP le 22 octobre 2010 – Visa CNP 2010-234.
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 a pour objet de présenter les modalités d’application du plan national
de maitrise des dépenses d’assurance maladie au titre des produits de santé – spécialités, produits
et prestations – financés en sus des prestations d’hospitalisation qui, pour 2010, est centré sur la
régulation des dépenses de santé au titre de l’article L. 16222-7-2 du code de la sécurité sociale.
Les actions locales afférentes à ce plan à conduire pour les années 2010 et 2011 y sont décrites.
Mots clés : régulation – produits de santé – liste en sus – article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité
sociale.
Références :
Circulaire DSS/DHOS no 2009-180 du 16 juin 2009 relative aux actions locales à conduire pour la
maîtrise des produits de santé des listes en sus ;
Directive du 19 juillet 2010 aux agences régionales de santé relative aux priorités sur la gestion
du risque en 2010.
Annexes :
Annexe I. – Ciblage des établissements et détection des pratiques non conformes aux RBU.
Annexe II. – Bilan chiffré des actions 2009.
Annexe III. – Échéancier de conclusion des plans d’actions.
Annexe IV. – Rapport de l’Inca : situation de la chimiothérapie des cancers en 2009.
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Annexe V. – Tableaux de suivi des actions locales.
Annexe VI. – Exemples de méthodologie.
La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Mesdames et Messieurs les coordonateurs des observatoires des médicaments, des
dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique, OMEDIT ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
(pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (pour information).
I. – LE CADRE GÉNÉRAL POUR 2010
La maîtrise des dépenses d’assurance maladie au titre des produits de santé – spécialités pharmaceutiques, produits et prestations – financés en sus des prestations d’hospitalisation, demeure une
priorité ministérielle compte tenu des enjeux financiers associés. En effet, ces dépenses pour 2009 se
sont élevées à plus de 4 Md€ (toutes catégories d’établissements confondues) dont environ 2,5 Md€
pour les médicaments et 1,5 Md€ pour les dispositifs médicaux implantables (DMI) soit une
progression globale de + 5,2 % par rapport à 2008, les DMI ayant un taux de progression supérieur à
celui des médicaments. En 2010, cette progression devrait certes mécaniquement s’avérer moindre,
en moyenne, du fait de la réintégration de certains produits de santé dans les GHS (qui représente
un peu plus de 5 % des dépenses de médicaments en sus) et de l’atténuation des effets de retard de
transmission des fichiers de produits facturés en sus par les établissements. Néanmoins en terme
économique, ces phénomènes n’ont pas le même effet atténuateur, puisque la réintégration dans les
GHS de certains produits a conduit à une augmentation des tarifs des GHS en contrepartie. Ainsi, il
reste toujours essentiel d’agir sur la maîtrise des dépenses de produits de santé en sus et ce d’autant
que de nombreux établissements connaissent encore une forte croissance de dépenses.
En outre, le plan Cancer 2009-2013 prévoit (mesure 21) « de garantir un égal accès au traitement et
aux innovations », ce qui implique une utilisation des molécules anticancéreuses conforme aux référentiels de bon usage (RBU). Pour l’application de cette mesure, l’Inca, dans son rapport relatif à la
situation de la chimiothérapie des cancers en 2009 (annexe IV), propose des modalités de mise en
œuvre du contrôle du respect des référentiels.
Un plan national a été mis en œuvre en 2009, comportant une forte dimension locale au travers de
la conduite d’actions de contrôle des contrats de bon usage et de la régulation au titre de l’article
L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale (art. 47-I de la LFSS pour 2009). Au-delà de la récupération d’indus issue des contrôles, le cadre général est centré en 2010 sur la régulation au titre de
l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale.
II. – BILAN NATIONAL DES ACTIONS LOCALES POUR LA CAMPAGNE 2009
Ces actions locales ont été précisées dans la circulaire DSS/DHOS du 16 juin 2009 ci-dessus référencée, qui a fixé à 5 % le nombre d’établissements à contrôler ou suivre pour chacune des deux
actions. Vous trouverez en annexe II un bilan chiffré de ces actions décliné par région sur la base de
vos déclarations. Il ressort de ce bilan qu’un nombre significatif de régions (11 sur 25) n’ont pas
conduit les actions demandées et que les régions ayant réalisé ces actions n’ont qu’exceptionnellement procédé à des mesures correctrices (récupération d’indus ou conclusion de plans
d’actions). Dans le premier cas, les régions concernées expliqueront les raisons pour lesquelles les
actions n’ont pas été entreprises, et, dans le second cas, les motifs expliquant l’absence de mesures
correctrices. Ces éléments seront transmis avant le 1er décembre 2010 à la DSS et à la DGOS accompagnés des coordonnées du référent régional au sein de l’ARS pour ce dispositif.
Ce premier bilan fait également ressortir un besoin de préconisations méthodologiques pour la
mise en œuvre de la campagne 2010.
Pour la campagne 2010, l’ensemble des régions devra participer activement à la conduite de la
régulation, précisée au point III, pour assurer une cohérence nationale au dispositif et garantir
l’atteinte des objectifs de maitrise des dépenses par l’implication totale des acteurs locaux.
III. – LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE SANTÉ DE LA LISTE EN SUS :
SCHÉMA D’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 162-22-7-2 DU CSS
La régulation est destinée à favoriser un usage efficient des dispositifs en sus et aussi à prévenir
une croissance des dépenses supérieure à un taux national dans les établissements de santé et dont
l’origine résiderait dans des pratiques de prescriptions non conformes aux référentiels et recommandations de la HAS, de l’Inca et de l’AFSSAPS (notamment les RBU).
Elle repose au premier chef sur un dialogue constructif entre l’ARS et l’établissement de santé en
vue d’améliorer ses pratiques de prescriptions hospitalières, en favorisant le développement des
processus pertinents internes à l’hôpital, l’outil de référence, à cet effet, étant le plan d’actions. La
mise en œuvre de l’article L. 162-22-7-2 s’effectue selon le schéma suivant :
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Phase 1
Ciblage des établissements

⇓

Phase 2
Détection des pratiques de prescription
non conformes
aux référentiels de bon usage (RBU)

⇓
Phase 3
Conclusion d’un plan d’actions

Au total, l’action de régulation portera au
moins sur 20 % de la dépense de médicaments en sus et 10 % des établissements ce
qui correspond, selon les régions, à un
nombre minimal d’établissements compris
entre 2 et 22.
Comme en 2009, il s’agira d’opérer un suivi
préventif, destiné à identifier en amont les
établissements gros prescripteurs et
analyser, en lien avec l’établissement,
l’origine de cette croissance (cf. annexe I :
ciblage des établissements). Il est important
dans le ciblage de bien intégrer l’impact de la
réintégration de certains médicaments anticancéreux (cf. arrêté du 15 février 2010) qui a
un impact très significatif sur l’évolution des
dépenses de médicaments en sus.
Dans les établissements ciblés, afin d’identifier
si la progression des dépenses résulte de
pratiques de prescription non conformes aux
RBU, des contrôles de la bonne application
des RBU reposant sur des vérifications des
dossiers patients sont assurés (cf. annexe I :
vérification des dossiers patients).
La récupération d’indus peut intervenir, dans le
cadre de cette démarche, lorsque l’investigation menée par l’ARS conjointement avec
l’assurance maladie met en évidence
d’importantes anomalies de prescriptions.
Dès lors qu’il s’avère que la progression des
dépenses résulte de pratiques de prescriptions non conformes aux RBU et recommandations des agences sanitaires, un plan
d’actions destiné à améliorer les pratiques de
prescription sera conclu selon l’échéancier
précisé en annexe III. En cas de refus par
l’établissement de conclure ce plan d’action,
il apparaît nécessaire d’appliquer les sanctions prévues par la réglementation en
vigueur, et notamment la réduction du taux
de prise en charge des produits de santé en
sus.

IV. – CALENDRIER ET PERSPECTIVES 2010-2011
a) Approfondir ensemble la méthodologie d’élaboration des plans d’actions
L’objectif est d’aboutir avant fin 2010 à l’élaboration d’un guide méthodologique précisant, outre
les modalités du ciblage des établissements de santé et de vérification des dossiers patients, la
méthodologie du plan d’actions : éléments de diagnostic, contenu et objectifs du plan d’actions, plan
d’actions type. Ce guide s’appuiera notamment sur les expériences régionales dont certaines sont
présentées en annexe VI.
b) Pilotage national et échanges interrégionaux
Deux réunions « point d’étape » avec les référents de ce dispositif au sein des ARS se tiendront :
– en décembre 2010 afin d’échanger sur une première version du guide méthodologique et sur les
premiers retours de ciblage effectués par les ARS ;
– en avril 2011 afin d’organiser un échange d’expérience sur les travaux en cours et leurs premiers
résultats (plans d’actions en cours de conclusion).
c) Calendrier
1 décembre 2010 : remise par les ARS au ministère (DSS-DGOS) des éléments demandés de bilan
de la campagne 2009 et désignation d’un référent au sein des ARS pour ce dispositif ;
er
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1er décembre 2010 : remise par les ARS au ministère (DSS-DGOS) d’un bilan d’étape comportant le
nombre d’établissements ciblés au titre de la régulation (cf. annexe V) ;
Première quinzaine de décembre : premier point d’étape, guide méthodologique et ciblages
régionaux (réunion au ministère) ;
Fin décembre 2010 : diffusion du guide méthodologique finalisé ;
Avril 2011 : second point d’étape, premiers résultats des travaux (réunion au ministère) ;
30 juin 2011 : remise par les ARS au ministère (DSS-DGOS) d’un bilan définitif des actions locales
(cf. annexe V).
Les éléments de synthèse régionale demandés pour le 1er décembre 2010 et le 30 juin 2011 seront
adressés par messagerie à nos collaborateurs (Paule Kujas : Paule.KUJAS@sante.gouv.fr) ; Frédéric
Simantov : Frederic.SIMANTOV@sante.gouv.fr).

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

La directrice de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE I

CIBLAGE DES ÉTABLISSEMENTS ET DÉTECTION DES PRATIQUES NON CONFORMES AUX RBU

La préparation de plans d’actions au titre de la régulation repose sur deux principales séquences :
le ciblage des établissements et la vérification des dossiers patients.
Cette action locale est pilotée par les ARS avec l’appui des OMEDITS. Ces derniers de par leurs
missions d’observation et d’analyse des pratiques de prescriptions des établissements de santé,
coordonneront, tout comme en 2009, ce dispositif d’ensemble et assureront l’accompagnement des
établissements.
I. – LE CIBLAGE
1. Établissements à cibler
Il conviendra de suivre en particulier en 2010 les établissements dont le taux d’évolution des
dépenses des listes en sus est supérieur au taux national de 8 % pour 2010 (1) ainsi que ceux ayant
un historique d’évolution des dépenses conséquent, et générant un montant financier important, à
l’échelle régionale, au titre des prescriptions et notamment sur les molécules et DMI traceurs (listés
ci-après au point 2).
Ce ciblage des établissements pourra prendre appui sur la typologie établie par activité médicale
des établissements préconisée par l’Inca (voir particulièrement point VII-2 du rapport en annexe IV :
la mise en œuvre de contrôles du respect des référentiels de bon usage).
Au total, l’action de régulation portera au moins sur 10 % des établissements ce qui correspond,
selon les régions, à un nombre minimal d’établissements compris entre 2 et 22.
Rien ne s’oppose à ce que cette action locale soit étendue, selon les particularités régionales, à
d’autres établissements de santé, en particulier aux établissements qui ne seraient pas nécessairement les prescripteurs les plus importants.
2. Produits à cibler
En 2010, l’accent sera mis sur la mesure 21 du plan Cancer 2009-2013 « de garantir un égal accès
au traitement et aux innovations », ce qui implique, dans ce contexte, une utilisation des molécules
anticancéreuses conforme aux référentiels nationaux de bon usage. Pour l’application de cette
mesure, l’Inca, dans son rapport relatif à la situation de la chimiothérapie des cancers en 2009
(annexe IV) propose des modalités de mise en œuvre du contrôle du respect des référentiels.
Afin d’affiner le ciblage, une liste de cinq molécules a été établie portant sur les spécialités
suivantes : Mabthera (dans les seules indications de cancérologie), Herceptin, Taxotere, Erbitux,
Vectibix ; pourront s’y ajouter, le cas échéant, en fonction des besoins et enjeux spécifiques des
établissements à l’initiative des régions, les spécialités pharmaceutiques suivantes : Avastin, Tysabri,
Cancidas.
De plus pour 2010, le ciblage sera étendu aux produits et prestations en commençant par les stents
coronaires (endoprothèses coronaires enrobées ou non de produits avec ou sans action pharmacologique).
D’autres produits peuvent s’ajouter à ces produits traceurs, en fonction des enjeux locaux.
3. Outils du ciblage
Parmi les outils informatiques à votre disposition, l’outil SNATIH offre la possibilité de repérer les
établissements à fort volume de prescription et d’effectuer des requêtes ciblées mettant en évidence
des situations médicales atypiques (croisement des molécules ou DCI avec des diagnostics principaux ou reliés). Pour 2010, l’ATIH s’est engagée à faire évoluer cet outil pour faciliter le travail des
utilisateurs.
Par ailleurs l’outil SNATIH permet de disposer depuis 2008 de l’évolution des consommations de
DMI par code LPP pour les établissements ex-DG et ex-OQN :
– établissements ex-DG : années 2008 et 2009 : tableau 32 : valorisation des DM implantables) et
pour l’année 2010 tableau 36 : valorisation des DM implantables ;
– établissements ex-OQN : années 2008 et 2009 : tableau 40 : analyse des RSSP, et pour
l’année 2010 : tableau 34 : analyse des RSSP.
4. Mise en œuvre
Ce ciblage s’effectue sous l’autorité de l’ARS et prendra appui sur l’expertise des OMEDIT et de
l’assurance maladie au travers de leur analyse du respect des engagements du contrat de bon usage
et de l’évolution des dépenses de chaque établissement.
(1) Arrêté du 8 mars 2010, publié au JO du 8 avril 2010.
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5. Précision sur la notion de champ constant
Le retour d’expérience de l’année 2009 montre les difficultés d’application de la notion de « champ
constant » pour le calcul de l’évolution annuelle des dépenses des listes en sus. Aussi, à compter
de 2010, cette notion ne tiendra plus compte « de l’évolution des listes de produits financés en sus :
prix, nouvelles inscriptions, radiations, référentiels de bon usage ». Il s’agira donc pour la dimension
« produits de santé » de rapporter les dépenses 2010 à celles de 2009, sans aucun retraitement.
II. – LA VÉRIFICATION DE DOSSIER PATIENT
1. Objectifs et contenu du contrôle
Outre le ciblage des établissements (cf. point I), la régulation nécessite un contrôle des dossiers
patients qui est une étape indispensable pour vérifier la conformité des prescriptions aux référentiels
de bon usage en vigueur à la date de la consultation avant d’engager la conclusion d’un plan
d’actions et le cas échéant une procédure de récupération d’indus.
Il appartient à ce stade, aux acteurs locaux, de définir le nombre de dossiers patients à contrôler
pour chaque produit traceur et pour chacun des établissements ciblés.
Pour les cas de prescriptions hors référentiels identifiés parmi les dossiers sélectionnés, ces
contrôles s’attacheront plus particulièrement à ce que ces situations, autorisées par la règlementation (art. 7 de l’annexe du décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008 modifié), comportent les
éléments de justification médicale suffisants.
Ainsi, l’analyse de la pertinence des prescriptions hors référentiel se fondera au premier chef sur la
présence d’un argumentaire médical faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux
publications dans des revues internationales à comité de lecture. La présence au dossier d’un
résumé de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) constitue un élément probant. En outre,
en cas d’expertise complémentaire nécessaire, l’échange avec un réseau de pairs s’avèrera utile pour
confirmer la pertinence de la prescription et le bien fondé de la prise en charge (expérience conduite
en Bretagne et en Pays de la Loire avec la mise en place d’un forum de cancérologues).
Par ailleurs, il existe certaines molécules dont la prescription est subordonnée à un test moléculaires en préalable à leur utilisation, il s’agit notamment d’Erbitux et de Vectibix. Vous veillerez à
vous assurez de l’effectivité de ces tests préalablement à l’administration de ces produits.
2. Mise en œuvre du contrôle des dossiers patients
L’assurance maladie et les ARS sont chargées de diligenter ensemble les contrôles nécessaires.
Vous trouverez en annexe VI des exemples de méthodologie de contrôle suivie en 2009 par trois
régions illustrant les différentes séquences des actions, incluant notamment le ciblage des établissements, le mode opératoire des contrôles, les outils utilisés et l’exploitation des données.
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Alsace

34

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

2

2

Aquitaine

1
6
1
20
48
4
4

84

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

4

4

7

100
5
6

1
1
3

6

100

1

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

26

38
20

5
2

9

40

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

2

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
5
1
13
10
2
2

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

Cible 5 %

II

1

1

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

14

8
1
2
0

3

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

4

1
2

1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

17

40
2
50

50

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

12

8
20

20

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

ACTIONS LOCALES POUR LA MAÎTRISE DES PRODUITS DE SANTÉ DES LISTES EN SUS : RÉSULTATS 2009

ANNEXE

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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28

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

1

1

1
1
1
18
11
4
1

37

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

2

2

0

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

7

8
8

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

Basse-Normandie

2

1
1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
0
1
12
12
1
1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Auvergne

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

7

1
1
3

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

25

100
100
25

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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40

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

2

2

Bretagne

0

2
9
1
21
19
3
2

57

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

3

3

4

2
0
0
0
2
0
0

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
1
1
20
15
1
1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Bourgogne

7

11

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

1

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

5

1
3
1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

13

100
100
7

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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55

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

3

2

3

32

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

2

1
1

1
12
14
3
1
2

1

1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

9

100
8

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

4

5
5

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

Champagne-Ardenne

3

1
1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

2
1
0
21
20
4
7

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Centre

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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11

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

1

1

Franche-Comté

0

1
0
0
9
7
2
2

21

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

1

1

0

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

0

0
0
0
4
7

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Corse

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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Total ........................................................

1

1

1
1
1
14
15
4
1

37

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

2

2

0

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

Haute-Normandie

0

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
0
0
3
5
0
1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Guadeloupe

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

35

50
33

7
5

13

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

10

33

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

1

1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

NOMBRE
de plan d’actions

1

1

NOMBRE
de plan d’actions
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Total ........................................................

11

10

1
4

57

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

2
3
1
12

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......
3

34

3

11

25
6

3
2

6

50

1

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

5

100
5
3

3
2
4

Languedoc-Roussillon

11

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
26
3
44
120
3
24

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Île-de-France

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

18

1

5
11

1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

32

25

42
32

33

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

33

79

19
72

27
33
59
16

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

7
1
26
19

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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19

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

1

1

Lorraine

0

2
13
1
21
15
1
2

55

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

3

3

5

5
7

1
1

3

8

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
2
0
9
6
0
1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Limousin

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

6

2
2

2

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

7

4
2

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

11

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

37

44
33

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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10

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

1
2
1
25
29
3
2

63

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

3

3

3

1

5

100

1

3

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

60

100

25
50

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Midi-Pyrénées

6

3

3
1

1
1

4
2

1

1

1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Martinique

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

4

4

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

1

1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

6

16

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

10

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

1

1

NOMBRE
de plan d’actions
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83

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

4

4

2
5
2
18
24
3
2

56

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

3

3

0

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

Pays de la Loire

5

7
3

2
1

4

25

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
4
1
27
38
9
3

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Nord - Pas-de-Calais

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

19

33

1
16

26
18

25

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

7
7

0
1

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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46

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

2

2

2

38

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

18
17

1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......
2

2

0

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

Poitou-Charentes

7

4
9

1
1

3

100

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

1
1
0
25
11
7
1

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Picardie

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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156

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

8

8

La Réunion

2

1
1

2
2
0
2
7
3
4

20

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

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

1

1

0

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action 1 préventif-action
de l’ARH
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

2
10
2
31
61
6
44

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet d’un suivi contrôlés au titre
de santé relevant à du
CBU-action 1
de l’ARH
préventif-action
2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

1

3
2

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

9

2
4

3

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

6

6
7

30

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions

0

NOMBRE
de plan d’actions
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7

120

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

3
13
1
44
48

CHU ................................................................
EPIC (ex-PSPH) ............................................
CLCC ...............................................................
CH ....................................................................
Privé MCO ....................................................
Structure HAD privée autonome ..........
Structure dialyse privée autonome ......
6

4
6

0

NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
minimum
NOMBRE
minimum
total
d’établissements d’établissements
d’établissements
d’établissements
devant faire
de santé
contrôler au titre l’objet
de santé relevant à du
d’un suivi contrôlés au titre
CBU-action
1
de l’ARH
préventif-action 2
du CBU
(au moins 5 %)
(au moins 5 %)

Rhône-Alpes

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de récupération
d’indus

0

NOMBRE
d’établissements
de santé ayant
fait l’objet
d’un suivi
préventif

0

EN POURCENTAGE
de l’ensemble

0

NOMBRE
de plan d’actions
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ANNEXE

III

ÉCHÉANCIER DE CONCLUSION DU PLAN D’ACTIONS AU TITRE DES DÉPENSES DE L’ANNÉE 2010
(art. L. 162-22-7-2 du CSS, circulaire du 16 juin 2009)

31 mars 2011 : notification par l’Agence régionale de santé (ARS) à l’établissement de santé de sa
décision de conclure un plan d’actions ;
15 avril 2011 : date limite pour l’établissement pour faire connaître ses observations à l’ARS et au
médecin conseil régional du régime général de l’assurance maladie quant à l’existence du dépassement et sur la décision de conclure un plan d’actions ;
30 avril 2011 : date limite pour l’ARS de notification à l’établissement de sa décision de poursuivre
la démarche de conclusion du plan d’actions ;
15 mai 2011 : date limite pour l’envoi par l’établissement d’un projet de plan d’actions à l’ARS et au
médecin conseil régional du régime général de l’assurance maladie ;
15 juin 2011 : date limite pour la conclusion du plan d’actions.
TRAITEMENTS, SOINS ET INNOVATION
Situation de la chimiothérapie des cancers en 2009
Collection
Rapports & synthèses
Analyse de l’évolution de l’usage des molécules inscrites sur la liste « en sus des GHS ».
Réflexions et propositions pour une meilleure maîtrise de la pratique et des coûts.
L’Institut national du cancer est l’agence nationale sanitaire et scientifique chargée de coordonner
la lutte contre le cancer en France.
Ce document est téléchargeable sur le site : www.e-cancer.fr
Ce document doit être cité comme suit : ©Situation de la chimiothérapie des cancers en 2009.
Collection Rapports & synthèses, ouvrage collectif édité par l’INCa, Boulogne-Billancourt, novembre
2009.
Il peut être reproduit ou diffusé librement pour un usage personnel et non destiné à des fins
commerciales ou pour des courtes citations. Pour tout autre usage, il convient de demander l’autorisation auprès de l’INCa en remplissant le formulaire de demande de reproduction disponible sur le
site Internet www.e-cancer.fr ou auprès du département communication institutionnelle de l’INCa à
l’adresse suivante : publication@institutcancer.fr
Ce rapport s’inscrit dans la mise en œuvre du plan cancer 2009-2013
Mesure 21 : garantir un égal accès aux traitements et aux innovations.
Action 21.1 : Faciliter l’accès aux traitements par molécules innovantes.
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SOMMAIRE

PRÉAMBULE
I. − Le nombre de malades traités pour un cancer continue à augmenter.
II. − Le nombre de malades traités par chimiothérapie augmente rapidement.
III. − La chimiothérapie représente une part importante des coûts de séjours d’hospitalisations
pour cancer : plus de 1 500 000 000 € en 2008.
IV. − Le coût annuel des molécules de chimiothérapie inscrites sur la liste autorisant le remboursement « en sus des GHS » dans les établissements de santé publics est considérable.
V. − Les coûts des molécules anticancéreuses de la liste en sus des GHS sont concentrés sur très
peu de molécules « traçantes ».
VI. − L’usage des molécules anticancéreuses onéreuses hors GHS peut et doit être restreint à un
« bon usage » pour assurer leur sécurité d’emploi et la maîtrise des coûts.
VII. − Réflexions et propositions pour améliorer l’usage, en termes de sécurité et de maîtrise des
coûts, des molécules innovantes et coûteuses en chimiothérapie anticancéreuse.
Annexe méthodologique
Liste 2008 des anticancéreux de la liste hors GHS

PRÉAMBULE
Le document présente :
– l’analyse de l’évolution de l’usage des molécules inscrites sur la liste « en sus des Groupes
homogènes de séjours (GHS) » ;
– et des réflexions et propositions pour une meilleure maîtrise de la pratique et des coûts.
Ce rapport recense et analyse, dans les établissements de santé, les évolutions récentes de la
pratique de la chimiothérapie des cancers en France. Il est destiné à favoriser une vision partagée de
la situation de cette pratique de soins dans le contexte de l’évolution des besoins, des pratiques, des
coûts et de l’espoir légitime porté par le flux d’innovations offertes aux patients traités pour ces
affections.
Il couvre spécifiquement la pratique dans ces établissements de la chimiothérapie « intraveineuse »
faisant l’objet de tarification en groupes homogènes de séjours (GHS), qu’il s’agisse de séances en
hospitalisation de jour ou de séjours en hospitalisation complète. Il ne prend donc pas en compte
l’usage de la chimiothérapie orale prescrite par ces établissements et réalisée en leur sein ou plus
souvent au domicile.
Les données économiques et de pratique sont ciblées sur certaines molécules de chimiothérapie,
particulièrement onéreuses, dont le coût n’est pas intégré au tarif des GHS de chimiothérapie et qui
sont inscrites sur une liste en sus des GHS. Ces molécules sont remboursées aux établissements
publics, sous réserve de respecter les « référentiels de bon usage » produits par l’INCa et
l’Afssaps (1).
(1) Les données proviennent de l’analyse de la base ATIH/PMSI 2005-2008 : cette base inclut la consommation de molécules de la « liste
en sus des GHS » pour les établissements publics, PSPH, et CLCC.
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Ce rapport s’inscrit dans le cadre des actions prévues par la mesure 21 du Plan cancer 2009-2013
(action 21.1).

I. − LE NOMBRE DE MALADES TRAITÉS
POUR UN CANCER CONTINUE À AUGMENTER
L’évolution conjuguée de l’incidence des cancers et de la démographie de la population entraîne
un « effet volume » conséquent sur la croissance de consommation de soins destinés à l’ensemble
des pathologies cancéreuses.

II. − LE NOMBRE DE MALADES TRAITÉS PAR CHIMIOTHÉRAPIE AUGMENTE RAPIDEMENT
Le nombre de malades traités par chimiothérapie en établissement de santé a eu une croissance
rapide dans tous les secteurs d’hospitalisations. (1) On note en deux ans, entre 2006 et 2008, une
augmentation de plus de 10 %. Plus de 250 000 personnes malades ont reçu ces traitements en 2008.

(1) La chimiothérapie intraveineuse des cancers est réalisée majoritairement dans les établissements de santé ; le PMSI permet de mesurer l’impact de son évolution quantitative aussi bien en termes de nombre de malades traités dans les différents secteurs d’hospitalisation
qu’en termes de valeurs économiques des séjours et séances réalisées.
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Les malades traités par chimiothérapie réalisent leurs soins plus souvent dans le secteur de
l’hospitalisation publique : centres hospitaliers, centres hospitaliers universitaires, CLCC et autres
PSPH représentent plus de 65 % des malades traités.
Outre l’effet volume lié à la taille globale de la population traitée pour un cancer, l’usage de la
chimiothérapie s’est également répandu ces dernières années pour plusieurs raisons :
– plusieurs pathologies sont à la fois fréquentes et font l’objet d’un usage croissant de chimiothérapies soit en complément des traitements locorégionaux, soit de façon prédominante ou
exclusive (1). Ces pratiques, fruits de la recherche clinique, ont considérablement amélioré la
survie dans de nombreuses pathologies cancéreuses. Outre les traitements réalisés dans la prise en
charge initiale, la chimiothérapie est, de plus, souvent le traitement de référence en cas de récidives
ou de métastases qui surviennent dans les années suivant le diagnostic, générant un nombre de
malades prévalents à traiter plus élevé, d’au moins 30 % supérieur au nombre de malades incidents ;
– le secteur de l’oncologie médicale bénéficie d’une croissance rapide du nombre de nouvelles
molécules mises sur le marché et/ou en voie de développement. Ces nouvelles molécules appartiennent souvent à de nouvelles classes thérapeutiques entièrement originales et sont généralement le fruit de l’explosion des connaissances de ces dernières années dans le domaine de
la biologie des cancers. Plusieurs de ces molécules sont issues directement ou indirectement des
biotechnologies. Parmi celles-ci, les anticorps monoclonaux visant une cible biologique des
cellules tumorales y occupent actuellement une place majeure.
Ainsi, de 2004 à 2008, 21 nouvelles molécules ont obtenu une première AMM en oncologie en
France, dont près de la moitié concernaient des molécules de « biothérapie ». Plusieurs de ces indications d’AMM ont de surcroît été considérées comme entraînant une « amélioration du service
médical rendu » (ASMR) majeure ou importante.
III. − LA CHIMIOTHÉRAPIE REPRÉSENTE UNE PART IMPORTANTE DES COÛTS DE SÉJOURS
D’HOSPITALISATION POUR CANCER, À HAUTEUR DE PLUS DE 1 500 000 000 € EN 2008
L’hospitalisation pour traitement de chimiothérapie, que ce soit en séjours d’hospitalisation
complète ou en séances d’hôpital de jour, est un poste important (le deuxième) dans les dépenses
de traitement des cancers : 1 milliard 500 millions y ont été consacrés en 2008, auxquels s’ajoute le
coût des molécules de la liste hors GHS (cf. chapitre IV).
(1) On peut ainsi citer à titre d’exemple les nouveaux cas annuels de :
– 51 000 cancers du sein ;
– 39 000 cancers colorectaux ;
– 32 200 cancers du poumon ;
– 10 300 lymphomes non hodgkiniens.
Source INVs 2009.
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TABLEAU 1. VALORISATION DES SÉJOURS ET DES SÉANCES POUR TRAITEMENTS DU CANCER DE 2006 À 2008
dans les établissements de santé publics et privés (hors centres de radiothérapie libérale [1])
2006
Nombre
de séances
et de séjours

2007

Valorisation
Montant total
(en euros)

Nombre
de séances
et de séjours

2008

Valorisation
Montant total
(en euros)

Nombre
de séances
et de séjours

Valorisation
Montant total
(en euros)

Chimiothérapie

1 848 442

1 429 636 168,2

1 898 902

1 500 345 218,8

2 018 295

1 587 677 750,8

Radiothérapie

1 663 101

373 639 683,9

1 650 529

380 418 519,2

1 729 279

383 057 993,2

Chirurgie (cancer en
diagnostic principal)

419 956

1 603 103 540,7

410 861

1 675 041 090,3

411 067

1 652 568 562,5

Autres séjours cancer en
diagnostic principal (par
exemple, endoscopie,
radiologie interventionelle)

479 819

1 203 002 529,1

429 936

1 192 249 032,2

417 651

1 156 085 630,4

4 411 318

4 609 381 921,9

4 390 228

4 748 053 860,5

4 576 292

4 779 389 936,9

TOTAL (2)

Source : ATIH PMSI MCO base actualisée 2006-2008/traitement INCa.
(1) Les coûts ne prennent pas en compte la radiothérapie libérale réalisée dans des cabinets privés non encore soumis au PMSI.
(2) Il existe une autre catégorie de séjours d’hospitalisation de patients atteints de cancer, non indiquée dans ce tableau : elle rassemble
tous les séjours des patients hospitalisés dont le diagnostic principal n’est pas un cancer, par contre ce dernier est codé en diagnostic relié ou
associé.
Le coût de ces 1 037 728 séjours en 2008 s’élève à 2 769 507 673,9 €.

IV. − LE COÛT ANNUEL DES MOLÉCULES DE CHIMIOTHÉRAPIE, INSCRITES SUR LA LISTE AUTORISANT LE REMBOURSEMENT « EN SUS DES GHS », DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PUBLICS, EST CONSIDÉRABLE. IL A REPRESENTÉ PLUS DE 970 000 000 € EN 2008 ET SON TAUX
DE CROISSANCE EST ÉLEVÉ DE PLUS DE 15 % ENTRE 2007 ET 2008
L’utilisation de molécules onéreuses (1) remboursées « en sus des GHS » ne concerne pas que les
molécules anticancéreuses, mais celles-ci y occupent une part importante : en 2008, les anticancéreux représentent 58 % du coût total des molécules onéreuses remboursées en sus des GHS.

(1) Beaucoup de ces molécules coûtent de l’ordre de 1 000 € par dose, ce prix venant en sus du tarif du GHS de chimiothérapie facturé par
les établissements de santé.
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La typologie des classes de molécules utilisées au cours du temps illustre les changements
majeurs intervenus dans les médicaments de chimiothérapie, fruits du flux d’innovations issu de la
recherche et développement mondiale dans le secteur (1). Schématiquement, la place des molécules
dites cytostatiques baisse au profit de molécules dites de biothérapie agissant, souvent via un anticorps, sur une cible biologique de la cellule cancéreuse et « épargnant » plus de cellules normales.
Ainsi, en 2008, 54 % des coûts et des pratiques sont concentrés sur des molécules de biothérapie.

V. − LES COÛTS DES MOLÉCULES ANTICANCÉREUSES DE LA LISTE
EN SUS DES GHS SONT CONCENTRÉS SUR TRÈS PEU DE MOLÉCULES « TRAÇANTES »
92 % des coûts sont répartis entre 10 molécules.
8 % des coûts restants sont répartis sur les 33 autres molécules et 5 molécules représentent 66 %
de ces dépenses :
Mabthera® ;
Avastin® ;
Herceptin® ;
Taxotere® ;
Erbitux® (2).

(1) À l’échelle mondiale, en 2007, le chiffre d’affaires des anticorps était de 11 milliards de dollars, soit 34 % du marché total des anticancéreux. Le chiffre d’affaires estimé des anticancéreux pourrait atteindre 43 milliards de dollars en 2013 (The Cancer Market Outlook to
2013 : Competitive Landscape, Pipeline Analysis and Growth Opportunities. Rachel Thompson).
(2) Quatre sont des anticorps (en vert dans les figures) dont la part respective dans le marché mondial 2007 des anticorps est voisine
(MabThera® 32,8 %, Herceptin® 28,8 %, Avastin® 25,2 %, Erbitux® 10,2 %) (The Cancer Market Outlook to 2013 : Competitive Landscape,
Pipeline Analysis and Growth Opportunities. Rachel Thompson).
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L’évolution des dépenses liée à l’utilisation de ces molécules traçantes entre 2006 et 2008 est
présentée dans la figure 6.
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VI. − L’USAGE DES MOLÉCULES ANTICANCÉREUSES ONÉREUSES HORS GHS PEUT ET DOIT ÊTRE
RESTREINT À UN « BON USAGE » POUR ASSURER LEUR SÉCURITÉ D’EMPLOI ET LA MAÎTRISE
DES COÛTS
Les référentiels de bon usage (RBU) (1) sont définis au niveau national et publiés conjointement
par l’Institut national du cancer et l’AFSSAPS après avis de la HAS. Ils définissent, par pathologie et
par molécule de la liste hors GHS, les conditions d’utilisation de bon usage selon deux seules
rubriques : l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et le protocole thérapeutique temporaire
(PTT) (2).
Le non-respect des référentiels dans l’emploi de ces molécules par l’établissement de santé est
assorti de « responsabilisation financière » (diminution du remboursement jusqu’à 30 %).
Les référentiels de bon usage des médicaments « hors GHS » sont disponibles pour les grandes
pathologies cancéreuses et actualisés annuellement au moins depuis 2009 :
– cancers digestifs (publié en juillet 2007, mis à jour en mai 2009 ;
– cancers bronchiques et mésothéliomes pleuraux malins (publié en juillet 2007, mis à jour en avril
2009) ;
– cancers du sein (publié en août 2008, mis à jour en mars 2009 pour Herceptin® et Taxotère®,
actualisation en cours) ;
– cancers hématologiques de l’adulte (publié en décembre 2008, actualisation en cours) ;
– cancers gynécologiques (publié en mars 2009) ;
– cancers urologiques et génitaux de l’homme (publié en juillet 2009) ;
– carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou (publié en juillet 2009).
Ces référentiels sont disponibles sur www.e-cancer.fr/Les-Soins/Medicaments-innovantsreferentiels-bon-usage.
VII. − RÉFLEXIONS ET PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER L’USAGE, EN TERMES DE SECURITÉ ET
DE MAÎTRISE DES COÛTS, DES MOLÉCULES INNOVANTES ET COÛTEUSES EN CHIMIOTHÉRAPIE
ANTICANCÉREUSE
Plusieurs pistes et mesures pourraient être explorées et/ou mises en œuvre à court terme :
1. La révision régulière des molécules inscrites dans la « liste en sus des GHS » ;
2. La mise en œuvre de contrôles ciblés du respect des référentiels de bon usage ;
3. La mise en œuvre de mesures spécifiques pour restreindre l’usage des chimiothérapies
« ciblées » aux seuls malades pouvant en obtenir des bénéfices sur la base des tests moléculaires
pratiqués en préalable à leur utilisation ;
4. La réalisation de recommandations spécifiques pour l’usage de certaines de ces molédans les
cancers métastatiques après plusieurs lignes de traitement.
1. La révision des molécules inscrites dans la « liste en sus des GHS »
La sortie de certaines molécules anticancéreuses, présentes dans la liste en sus, est importante à
gérer pour éviter un effet inflationniste et pour ne pas inciter à l’utilisation de molécules non innovantes bien que coûteuses.
La question du maintien de l’inscription sur la liste en sus des GHS pourrait ainsi être posée pour :
– toute molécule génériquée (en prévoyant éventuellement un délai de six mois entre l’autorisation du générique et la sortie de la molécule princeps). Déjà sept molécules génériques
présentes sur la liste correspondent à cette définition : vinorelbine, paclitaxel, oxaliplatine, epirubicine, fludarabine, gemcitabine et irinotecan ;
– toute molécule dont le service médical rendu (SMR) a été jugé modéré, faible, insuffisant et
l’amélioration du service médical rendu (ASMR) modérée, mineure ou absente (niveaux III, IV,
V), pour ne réserver cette inscription qu’aux seules molécules ayant un SMR majeur ou
important et une ASMR majeure ou importante (I, II) (3).
Il serait également intéressant de systématiser, par exemple tous les deux ans, la révision du
maintien dans la liste en sus en tenant compte de l’usage réel de la molécule sur le territoire (une
non-utilisation d’une molécule aux indications élargies est souvent signe d’un intérêt marginal en
termes de santé publique).
L’emploi de molécules seulement indiquées dans des situations « orphelines » devrait également
pouvoir être rendu explicite pour justifier leur maintien dans la liste en sus des GHS (par exemple,
Leustatine® et Nipent®, dans les rares leucémies à tricholeucocytes).
2. La mise en œuvre de contrôles du respect des référentiels de bon usage
Cette mise en œuvre s’impose à court terme pour plusieurs raisons :
(1) Les référentiels de bon usage ne constituent pas des recommandations de pratique mais un classement des situations réglementairement admises sur la base d’une analyse scientifique de la littérature permettant une évaluation du rapport bénéfice/risque afin de justifier la
prise en charge financière par l’assurance maladie.
(2) Le PTT encadre l’emploi – et le remboursement – hors AMM de la molécule. Le PTT est par nature temporaire (révision annuelle pour
une durée de quatre ans maximum).
(3) S’il existe des niveaux de SMR ou d’ASMR différents selon des indications, l’inscription pour les seules indications de SMR majeur ou
important et d’ASMR I, II serait à envisager.
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– la sécurité des pratiques avant tout : ces molécules innovantes ne sont pas dénuées de risques
lors de leur emploi, surtout en dehors de l’accès réglementaire extrêmement large offert aux
établissements de santé, aux prescripteurs et aux malades de notre pays ;
– la dynamique de changement des pratiques induite par le respect des référentiels : ceux-ci ont
valeur réglementaire et conditionnent un remboursement élargi. Cette dynamique ne peut
cependant s’installer que si le dispositif d’inspection-contrôle est effectif. En l’absence de
contrôle, l’effet de l’autorégulation via l’appropriation des référentiels peut être long à atteindre.
Cette mise en œuvre est aujourd’hui faisable sans grandes difficultés, sous réserve d’un plan de
montée en charge stratégique :
– les référentiels sont clairs et ne laissent pas de place au doute en termes d’interprétation : AMM
et PTT définissent clairement les conditions d’autorisation d’utilisation (prévues par le décret
no 2008-1121 du 31 octobre 2008) ;
– le contrôle peut maintenant être ciblé dans les seuls établissements autorisés en 2009 par les
ARH pour pratiquer la chimiothérapie ;
– la priorité peut être donnée aux molécules traçantes, identifiables à travers les pathologies
traçantes prises en charge par l’établissement et repérables a priori par le case, mix issu du
PMSI de l’établissement.
En témoignent quatre exemples dans les cinq molécules faisant les chiffres d’affaires les plus
élevés :
– le Mabthera® est utilisé dans les néoplasies lymphoïdes B, essentiellement les lymphomes non
hodgkiniens ;
– l’Herceptin® exclusivement dans le traitement de sous-groupes de cancers du sein (20 %) surexprimant HeR 2 ;
– le Taxotere® dans la chimiothérapie des cancers du sein et des cancers du
poumon ; – l’Erbitux® dans les cancers ORL et digestifs (croissance majeure attendue en 2009
du fait d’extensions d’indications).
La répartition de leur utilisation dans les établissements de santé est corrélée à la répartition de
ces pathologies dans ces établissements :
– Mabthera® dans les lymphomes essentiellement dans les CHU ;
– Herceptin® dans les cancers du sein essentiellement dans les CLCC ;
– Taxotere® dans les cancers du sein et du poumon essentiellement dans les CLCC et les CH ;
– Erbitux® dans les CH et CHU.

Pour faciliter leur mise en œuvre, les contrôles devraient concerner en priorité les établissements
de santé :
– traitant des lymphomes : pour le bon usage de Mabthera® ;
– traitant des cancers du sein : pour le bon usage d’Herceptin® ;
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– traitant des cancers du sein et du poumon : pour le bon usage de Taxotere®...
soit au total un nombre raisonnable d’établissements par région.
TABLEAU 2. LISTE DES MOLÉCULES ANTICANCÉREUSES DONT LA PRESCRIPTION EST LIÉE
À LA RÉALISATION D’UN TEST MOLÉCULAIRE
Molécule

Marqueur

Pathologie tumorale

Glivec®

Translocation de BCR-ABL

Leucémie myéloïde chronique et leucémie aiguë lymphoblastique

Glivec®

Mutations de KIT et de PDGFRA

GIST

Herceptin®

Amplification de HER 2

Cancer du sein

Erbitux®

Mutations de KRAS

Cancer colorectal

Vectibix®

Mutations de KRAS

Cancer colorectal

Iressa®

Mutations activatrices d’EGFR

Cancer du poumon

Tarceva®

Mutations activatrices d’EGFR

Cancer du poumon

3. La mise en œuvre de mesures spécifiques pour restreindre l’usage des chimiothérapies « ciblées »
aux seuls malades pouvant en obtenir des bénéfices sur la base des tests moléculaires réalisés en
préalable à leur utilisation
Six molécules aujourd’hui correspondent à cette toute nouvelle définition : il s’agit de molécules
« ciblant » un évènement moléculaire déterminant pour leur activité antitumorale. Elles ne sont donc
efficaces que si un test moléculaire a été effectué dans la tumeur du malade, confirmant l’intérêt de
la prescription.
Parmi ces molécules, Herceptin®, Vectibix® et Erbitux® sont inscrits sur la liste en sus des GHS.
Seules les patientes atteintes d’un cancer du sein dont la tumeur présente une surexpression de
HER 2 sont susceptibles de bénéficier du traitement par Herceptin®. On estime que cela représente
15 à 20 % des cancers du sein.
De même, les patients atteints d’un cancer colorectal dont la tumeur présente une mutation du
gène KRAS ne répondent pas au traitement par les anticorps anti-EGFR, Erbitux® et Vectibix®. On
estime que cela représente environ 40 % des cancers colorectaux.
Les textes d’AMM, et donc les référentiels de bon usage qui en découlent, restreignent leur usage
à cette condition.
L’économie liée à l’arrêt des prescriptions inutiles, et donc de coût global, est potentiellement
considérable : schématiquement, 30 à 40 % seulement des malades candidats doivent recevoir la
molécule au lieu de la prescrire « aveuglément » à 100 % de malades (et à grand coût).
La réalisation des tests préalables à la prescription est aujourd’hui possible sur tout le territoire
grâce à la structuration et au financement progressif depuis 2006 de 29 plateformes hospitalières de
génétique moléculaire des cancers, d’abord sur des crédits INCa, relayés dans un second temps par
des crédits PLFSS.
Réparties sur l’ensemble du territoire, ces plateformes ont pour vocation de réaliser gratuitement
les tests moléculaires innovants pour l’ensemble des patients de la région, quel que soit leur lieu de
prise en charge. Le maillage territorial ainsi mis en place permet aux prélèvements tumoraux
parvenant dans les laboratoires habituels d’anatomopathologie ou d’hématocytologie de pouvoir être
pris en charge rapidement dans une plateforme avec laquelle il existe des liens organisés.
Par ailleurs, des actions spécifiques sont également menées pour accompagner la mise en œuvre
de tests connaissant une montée en charge rapide et importante du fait de nouvelles données scientifiques et réglementaires. 2,5 M€ ont ainsi été alloués par l’INCa aux plateformes en 2008 pour la
réalisation des tests KRAS dans le cancer colorectal. 10 000 patients atteints de cancer colorectal ont
bénéficié d’un test KRAS dès 2008, alors qu’ils n’étaient que 1 100 en 2007. Cela représente une
augmentation de 9 fois de l’activité des plateformes sur une année. Ces chiffres montrent que les
plateformes ont été en capacité de remplir les objectifs attendus de montée en charge. Si on estime
à 40 % le pourcentage de tumeurs présentant une mutation de KRAS, 4 000 prescriptions inutiles
d’Erbitux® et de Vectibix® ont ainsi été évitées en 2008.
La montée en charge du dispositif devrait être complet d’ici fin 2009 et l’objectif cible est que
20 000 patients atteints de cancer colorectal bénéficient du test KRAS chaque année.
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Des exemples similaires concernent des molécules nouvelles, innovantes, prescrites par voie orale
et non inscrites sur la liste en sus des GHS. Ainsi, plusieurs études montrent que les patients atteints
de cancer du poumon, dont la tumeur présente une mutation activatrice du gène REGF, répondent
mieux à l’Iressa® et au Tarceva® qu’à la chimiothérapie standard. À l’inverse, les patients dont la
tumeur ne présente pas de mutation du REGF répondent mieux à la chimiothérapie standard qu’à
ces deux inhibiteurs. Ces mutations sont plus fréquemment retrouvées parmi les adénocarcinomes
(16 % des adénocarcinomes présentent une mutation d’EGFR chez les personnes d’origine européenne (1)). Dans ce cas, la prescription d’Iressa® et de Tarceva® aux seuls patients dont la tumeur
porte une forme activée du REGF permettrait d’éviter 85 % de prescriptions inutiles. Afin de rendre le
test REGF rapidement disponible pour l’ensemble des patients, 1,5 M€ vont être alloués par l’INCa en
2009 pour la réalisation des tests EGFR dans le cancer du poumon.
Ces éléments confirment l’importance d’instaurer, dès cette phase de montée en charge, un cadre
de bonnes pratiques, utilement appuyé par des inspections à caractère préventif.
4. La réalisation de recommandations spécifiques pour l’usage de certaines de ces molécules
dans les cancers métastatiques après plusieurs lignes de traitement
Ces molécules innovantes et coûteuses sont, en effet, assez fréquemment utilisées au-delà de la
deuxième ligne de traitement en cas de situation métastatique réfractaire. Cependant, nous ne
disposons pas actuellement de données scientifiques suffisantes pour répondre au niveau de preuve
demandé par la méthodologie appliquée aux RBU en termes de démonstration du rapport
bénéfice/risque.
Il faut donc encourager les études cliniques académiques et industrielles sur les traitements dans
ces situations afin de développer une meilleure connaissance et d’analyser leurs rapports
bénéfice/risque et coût/utilité pour les malades. Les firmes pharmaceutiques pourraient être directement sollicitées dans ce cadre. Ces études pourraient servir d’outil d’aide à la décision et apporter
des données complémentaires à l’AFSSAPS (groupe GTOH de la commission d’AMM) et à la
commission de transparence de la HAS.
Le niveau de SMR et d’ASMR de ces molécules devrait également être particulièrement pris en
compte pour déterminer leur inscription sur la liste spécifiquement dans ce type d’indication. L’engagement dans une mesure de ce type assurerait plus de cohérence entre utilité et coût (2).
Enfin, il est souhaitable que des recommandations conjointes HAS/INCa soient élaborées sur la
prise en charge des cancers métastatiques réfractaires.
(1) EMEA : assessment report for Iressa®.
(2) Une première action de ce type a été menée en cancérologie pour Tarceva® dans les cancers du pancréas : malgré l’AMM, le remboursement a été refusé sur la foi d’un SMR jugé insuffisant par la Commission de transparence.
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ANNEXE

MÉTHODOLOGIQUE

Classification des molécules anticancéreuses
Les molécules anticancéreuses de la liste des médicaments « hors GHS » ont été classées en
fonction de leur mécanisme pharmacologique dans trois catégories :
1. La chimiothérapie dite « conventionnelle » correspond aux médicaments dont le mode d’action
principal a pour cible les mécanismes impliqués dans la multiplication cellulaire qu’elle soit normale
ou néoplasique : cette action est dite « cytotoxique » ou « cytostatique ». Cette catégorie est nommée
dans le document sous le terme « cytostatique ». Les classes pharmaco-thérapeutiques incluses dans
ce groupe sont les suivantes : les antimétaboliques, les alkylants, les inhibiteurs de la topoisomérase,
les alcaloïdes et les taxanes.
2. La chimiothérapie dite « ciblée » correspond aux médicaments dont le mode d’action principal
s’adresse aux mécanismes mêmes de l’oncogenèse avec une spécificité importante pour les cellules
cancéreuses. Cette catégorie est nommée dans le document sous le terme « biothérapie ». La classe
pharmaco-thérapeutique qui représente ce groupe est la suivante : anticorps monoclonaux.
3. Cette catégorie correspond aux molécules anticancéreuses dont le mode d’action n’est pas
défini par leur deux groupes ci-dessus. Cette catégorie est nommée dans le document sous le terme
« autres anticancéreux ». Elle correspond à des médicaments ayant des modes d’action différents
(exemple : inhibiteur du protéasome et inhibiteur de protéine kinase).
La liste des médicaments et leur classification est présentée ci-après.
Champs des données étudiées
Les données de consommations présentées dans ce document ont pour source la base actualisée
ATIH-PMSI 2005-2008 (base consolidée en 2008 par rapport à la base 2004-2007). Le traitement des
données a été réalisé par l’INCa. Ces données couvrent les médicaments anticancéreux inscrits sur la
liste « hors GHS » et analysent les dépenses dans les établissements publics et PSPH.
Liste des anticancéreux inscrits sur la liste « hors GHS »
en 2008 (DCI) et ayant servi de base à l’analyse des données 2008 du rapport
CATÉGORIE

Cytostatiques

DCI (*)

Oxaliplatine
Paclitaxel
Docetaxel
Pemetrexed
Nelarabine
Carmustine
Busulfan
Chlorhydrate de doxorubicine liposomale pégylée
Irinotecan
Daunorubicine
Cytarabine
Epirubicine
Clofarabine
Fludarabine
Gemcitabine
Topotecan
Cladribine
Fotemustine
Doxorubicine liposomale
Vinorelbine
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CATÉGORIE

DCI (*)

Pentostatine
Pirarubicine
Raltitrexed
Idarubicine
Biothérapies

Bevacizumab
Cetuximab
Panitumumab
Trastuzumab
Rituximab
Alemtuzumab

Autres anticancéreux

Tasonermine
Fulvestrant
Esters d’acides gras iodés
Porfimer sodium
Aldesleukine
Lenalidomide
Temsirolimus
Arsenic trioxyde
Bortezomib
Ibritumomab tiutexan

(*) Les DCI peuvent correspondre à plusieurs spécialités, à des génériques et à des présentations différentes.

Ont participé à l’élaboration de ce rapport
Benoît MOURLAT, département des médicaments, direction des soins et de la vie des malades,
Institut national du cancer.
Nathalie LOBE, département des parcours de soins, direction des soins et de la vie des malades,
Institut national du cancer.
Dr Natalie HOOG LABOURET, département des médicaments, direction des soins et de la vie des
malades, Institut national du cancer.
Dr Christine BARA, direction des soins et de la vie des malades, Institut national du cancer.
Ainsi que les équipes de l’Agence technique de l’information hospitalière (ATIH) que nous remercions pour la transmission des données issues du PMSI.
Notes :
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ANNEXE

V

AIDE AU REMPLISSAGE DES FEUILLES DE CALCUL

Feuille I : tableau II
Nombre total d’établissements de santé relevant de l’ARS
À remplir pour l’envoi du 1er décembre 2010 et du 30 juin 2011.
Nombre total d’établissements (entité juridique) ayant signé un contrat de bon usage (CBU).
Idem
Feuille I : tableau III + tableau III a + tableau III b
Montant total des dépenses au titre des produits de santé de la liste en sus
À remplir pour l’envoi du 1er décembre 2010 (III et III a) et du 30 juin 2011 (III et III b).
Pour les deux envois : tableau III (dépenses 2009).
Le montant total des dépenses au titre des produits de santé de la liste en sus sont les dépenses
accordées par l’assurance maladie.
Ces données sont à extraire de E-PMSI (sauf pour les structures HAD et dialyse privées autonomes) :
– pour les ES publics-PSPH ayant une structure d’HAD rattachée, les dépenses hors GHS de
l’entité juridique incluent l’ensemble des consommations (MCO + HAD) ;
– pour l’envoi du 1er décembre 2010 (tableau III a) : ne renseigner que les six premiers mois de
l’année (janvier à juin 2010) ;
– pour l’envoi du 30 juin 2011 (tableau III b) : renseigner l’année 2010 en année pleine.
Feuille II : tableau IV a et tableau IV b
Nombre d’établissements cible faisant l’objet d’un suivi par l’ARH
dans le cadre de l’article L. 162-22-7-2 du CSS
Pour l’envoi du 1er décembre 2010 (tableau IV a) ce tableau cible les établissements dont la croissance au titre des dépenses des listes en sus est > 8 % sur la base des premières données disponibles. Il permettra d’être une première base pour les échanges entre les établissements et les ARS
dans le cadre de la signature en 2011 d’un plan d’action.
Pour l’envoi du 30 juin 2011 (tableau IV b) ce tableau cible les établissements dont la croissance au
titre des dépenses des listes en sus est > 8 % sur la base des données définitives 2010.
Pour chaque région, les contrôles porteront au moins sur 10 % des établissements (annexe I de
l’instruction).
Feuille II : tableau V
Établissement faisant l’objet d’un suivi
À remplir pour l’envoi du 30 juin 2011.
Ce tableau est un focus sur les établissements dont l’évolution des dépenses des listes en sus
est > 8 %.
Le montant des dépenses à renseigner est toujours celui accordé par l’assurance maladie.
L’appréciation du taux annuel de croissance s’apprécie à périmètre constant d’une année sur
l’autre :
– structures hospitalières équivalentes : regroupement création ; suppression de service ;
– activité hospitalière équivalente : nombre de patients hospitalisés, nombre de séjours ;
– d’hospitalisation.
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ANNEXE V BIS

BILAN DES ACTIONS LOCALES 2010 : SUIVI QUALITATIF ET SYNTHÈSE DES ACTIONS LOCALES
(données qualitatives-exemple de thématique [envoi du 30 juin 2011])

Descriptif des initiatives locales-retour d’expérience
Animations en régions : réunions de sensibilisation, réunions d’étapes...
Formalisation de la démarche : élaboration de processus type permettant d’identifier et de cibler
les établissements, guide de conduite des contrôles, gestion de la relation avec les établissements,
outils spécifiques développés en matière de suivi de qualité des prescriptions (et qui pourraient être
partagés).
Mise en œuvre opérationnelle des actions locales
Maîtrise médicalisée : nature des contrôles opérés ou projetés : contrôle sur pièces (à partir des
informations de prescription fournies-déclarées par les ES...), contrôle sur place (sur le dossier
patient au sein de l’établissement de santé).
Mode de collaboration avec l’assurance maladie : réunion, action concertée, contrôle conjoint...
Attentes exprimées de la part des acteurs locaux
Difficultés rencontrées : appropriation du dispositif de la régulation, ciblage, contrôle...
Demande de clarification du dispositif, sur quel point plus particulièrement...
Souhait d’outils complémentaires.
EXEMPLE DE REMPLISSAGE FEUILLE 2 : TABLEAU V

Établissement 1 (nom de l’établissement).

XXXXXXXXX

Code FINESS.

XXXXXXXXX

Catégorie d’établissement.

EPIC
Montant de dépenses, en €
accordées par l’assurance
maladie au titre des produits
de santé de la liste en sus
Source E-PMSI,

Dont DMI €

dont médicaments €

Dépenses accordées 2009 année pleine.

400

200

200

Dépenses accordées 2010 (données réelles).

320

310

310

D’évolution année pleine 2010/ année pleine 2009.

55 %

55 %

55

Nombre de dossiers « patients » contrôlés sur pièces ou sur
places.

20

Spécialités pharmaceutiques pour lesquelles il a été constaté
le non respect des référentiels et recommandations.

Erbitux, Vectibix

Type d’anomalie constatée.

Absence de justification des
situations hors référentiels

Montant d’indus à récupérer.
DMI pour lesquels il a été constaté le non respect des référentiels et recommandations.

Stents
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EXEMPLE DE REMPLISSAGE FEUILLE 2 : TABLEAU V

Type d’anomalie constatée.

Prescription hors LPP

Montant d’indus récupérés.

10 000 €

Plan d’actions en 2011 ? (oui, non), expliciter en marge, svp*.

Oui

(*) Nécessité de mettre en place un suivi des prescriptions hors référentiels.
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ANNEXE V

SUIVI DES ACTIONS LOCALES POUR LA MAITRISE DES PRODUITS DE SANTÉ DES LISTES EN SUS
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OMEDIT – Alsace
Contrôles-campagne 2009
Maîtrise des produits de santé des listes en sus
ARS Alsace, direction de la stratégie, de la qualité et de la performance.
Appui à la performance et gestion du risque – BM – 17 juin 2010.
MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES – ALSACE
Les différentes étapes

Élaboration de la méthodologie.
Communication.
Extraction des données à partir des bases des établissements.
Sélection des dossiers à contrôler.
Recueil sur site des données à partir des dossiers médicaux préciblés.
Exploitation des données recueillies.
Restitution des travaux.
Mise en place d’actions d’amélioration des pratiques de prescription;
1re ÉTAPE : ÉLABORATION DE LA MÉTHODOLOGIE
Groupe de travail régional : le pilotage
Assurance maladie – DRSM : 1 médecin et 1 pharmacien
Omedit Alsace : coordonateur
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Missions
Définition :
– des objectifs précis du contrôle ;
– du périmètre de l’étude : choix des traceurs et des établissements ;
– répartition des rôles et responsabilités des acteurs du contrôle.
Prise en compte
– de l’existant (résultats eOMEDIT 2008 et EPP 2009) ;
– des contraintes de temps et des ressources disponibles.
Temps consacré : une réunion, 2 heures.
Objectifs du contrôle
1er axe de contrôle retenu pour l’Alsace
Conformité/AMM/PTT (RBU).
Situations exceptionnelles.
Argumentation de la prescription dans le dossier médical.
Article 7 du contrat type (annexé au décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008).
« À défaut, et par exception, en l’absence d’alternative pour le patient, lorsque le prescripteur ne se
conforme pas aux dispositions de l’AMM ou du PTT, il porte au dossier médical l’argumentation qui
l’a conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications
des revues internationales à comité de lecture. »
(Objectif secondaire : RCP).
Amélioration de la qualité des pratiques de prescription des produits de santé financés en sus.
Périmètre de l’étude
Traceurs
Socle commun : Herceptin®, Mabthera®, Erbitux®, Vectibix®, Taxanes (Taxol, Paclitaxel®,
Taxotère®).
Initiative régionale : Avastin®.
Établissements ciblés.
Cadrage : 5 % des établissements, 10 % des dépenses de produits de santé en sus.
Éléments d’appréciation/choix :
– progression des dépenses (méd) / 1er quadrimestre 2009 > 10 % ;
– respect des équilibres entre les différentes fédérations hospitalières ;
– prise en considération :
– des effets de champ : reconfiguration de l’activité de cancérologie (territoire 2) ;
– résultats des évaluations des pratiques menées en 2008 et 2009.
Répartition des rôles et responsabilités
Définition de l’organisation des contrôles sur sites selon 2 séquences.
1re phase : pharmaciens conseils.
Objectif : présélection des dossiers à contrôler.
2e phase : médecins conseils.
Objectif : recueil des données à partir des dossiers médicaux présélectionnés.
2e ÉTAPE : COMMUNICATION
Établissements ciblés, courrier type : 4 établissements.
Autres établissements, assemblée plénière OMEDIT.
3e ÉTAPE : EXTRACTION DES DONNÉES À PARTIR DES BASES DES ÉTABLISSEMENTS
Qui : pharmaciens conseils
Contacts sur sites : pharmaciens chefs de service et direction des établissements.
Période retenue/extraction des données rendues anonymes : 1er trimestre 2009.
Temps consacré sur chacun des sites : deux heures.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 253.

.

.

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 254.

.

.

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

4e ÉTAPE : SÉLÉCTION DES DOSSIERS À CONTRÔLER
Qui : Groupe de travail régional.
Extraction exhaustive :
– situations hors référentiels et non acceptables/localisation tumorale ;
et,
Tirage au sort :
– 5 patients/traceur ciblé.
environ 35 dossiers/établissement.
Temps consacré : 1 réunion : 3 heures.
5e ÉTAPE : RECUEIL SUR SITE DES DONNÉES À PARTIR DES DOSSIERS MÉDICAUX PRÉCIBLÉS
Qui : médecins conseils assurance maladie.
Contact : pharmacien chef de service et médecins DIM et des unités de soins concernées.
Collecte : support-type de recueil.
Temps consacré : 2 vacations par établissement.
Intervention des médecins conseils : nécessité de désigner un clinicien référent lors des visites sur
site.
6e ÉTAPE : EXPLOITATION DES DONNÉES RECUEILLIES PAR LES MÉDECINS
Qui : groupe de travail régional.
Comment : analyse au regard des référentiels – 1er trimestre 2009.
Résultats : 143 dossiers étudiés :
115 AMM ;
4 RBU (national) ;
15 hors AMM et hors RBU argumentés ;
9 hors AMM et hors RBU non argumentés ;
= 6.3 % des dossiers étudiés dont 1 situation non acceptable.
Temps consacré : 1 réunion : 3 heures.
7e ÉTAPE : RESTITUTION/MISE EN PLACE D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES
Omedit Alsace :
– commission de cancérologie ;
– bureau ;
– Assemblée plénière.
Dans les établissements ciblés.
CONCLUSION
Démarche méthodologique « bouclée ».
Basée sur l’exploitation et le croisement de différentes sources d’information en amont de la
consultation des dossiers médicaux, qui vise à organiser un triple ciblage.
ETS – TRACTEUR – DOSSIER/PATIENT
Au-delà des contrôles : le suivi des prescriptions hors référentiels au fil de l’eau...
1. Suivi avec sollicitation des Ets
→ Dispositif des signalements.
→ Contrôle-évaluation externe.
2. Suivi sans sollicitation des Ets
→ Extraction des données PMSI (DP/DR).
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SUIVI DES PRESCRIPTIONS HORS RÉFÉRENTIELS AU FIL DE L’EAU...
Exploitation des bases PMSI.
Perspectives de développer des approches « séquentielles » :
– détection SNA « alerte établissement » ;
– détection des pratiques hors référentiels, définition d’un programme ciblé (pertinence, gain en
termes de temps et de ressources à mobiliser).
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ANNEXE VI

CONTRAT DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS ET PRODUITS ET PRESTATIONS

Méthodologie d’évaluation des engagements du CBUMPP et de contrôle des prescriptions
de spécialités hors GHS : ERBITUX – HERCEPTIN – MABTHERA
OMEDIT – IRP – Service médical d’Aquitaine.
Année 2009.
1. Motif
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2004 a introduit, pour les établissements
de santé publics et privés, un nouveau système de financement des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie, y compris les activités d’alternative à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile et reposant, pour l’essentiel sur des nouvelles prestations d’hospitalisation, des
forfaits annuels et des coefficients géographiques : la tarification à l’activité.
Pour ces établissements soumis à la TAA et en application de l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale (annexe I), certains médicaments dispensés à des patients sont pris en charge en sus
des prestations d’hospitalisation sur présentation des factures par les régimes obligatoires d’assurance maladie (médicaments dits hors GHS).
En octobre 2008 paraît le décret no 2008-1121 qui modifie le décret no 2005-1023 (annexe IV), relatif
au contrat de bon usage des médicaments et prestations. Ce présent contrat a pour objet de déterminer les objectifs en vue :
– d’améliorer et de sécuriser, au sein de l’établissement, le circuit du médicament et de produits et
prestations ;
– de garantir leur bon usage ;
– de préciser les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, et d’organiser le cadre de
l’évaluation des engagements souscrits.
En contrepartie du respect des engagements souscrits par l’établissement de santé, un taux de
remboursement de 100 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie
pour les spécialités pharmaceutiques, est garanti à l’établissement. Le taux peut être réduit si au
moins l’un des engagements souscrits par l’établissement au titre des chapitres Ier et II du contrat de
bon usage n’a pas été respecté ou dès lors que les engagements souscrits par l’établissement au
titre du chapitre III n’ont pas été honorés.
De ce fait, l’établissement s’engage en particulier à conformer ses pratiques aux dispositions
suivantes :
– mettre en œuvre la prescription et la dispensation nominative.
Dans le domaine du cancer, organiser et rendre traçable la pratique pluridisciplinaire pour garantir
aux patients une proposition de stratégie thérapeutique concertée s’appuyant sur des protocoles
validés et actualisés.
Pour les spécialités pharmaceutiques hors GHS, les utiliser de manière conforme, dès la date de
signature du contrat :
– soit à l’autorisation de mise sur le marché ;
– soit aux protocoles thérapeutiques définis par l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS), la Haute Autorité de santé (HAS) ou l’Institut national du cancer
(Inca) (annexe XIV) ;
– à défaut, et par exception, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux dispositions précédentes, il porte au dossier médical l’argumentation qui l’a conduit à prescrire, en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité
de lecture.
Un suivi des engagements des contrats est réalisé annuellement sur la base d’un rapport d’étape
qui est produit par les établissements avant le 15 octobre en application de l’article D. 162-10 du
décret relatif au contrat de bon usage.
En cas de non-respect par l’établissement de santé des engagements souscrits au titre d’un
exercice, constaté au vu des rapports transmis par l’établissement en application de l’article D. 162-10
et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 pour l’année
suivante peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
Ce taux de remboursement qu’il est proposé d’appliquer pour l’année suivante est communiqué à
l’établissement, avant le 10 novembre, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier
peut présenter ses observations à l’agence dans les dix jours suivant cette communication. Ce taux
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de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er décembre, par le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation. La fixation du taux de remboursement de la part prise en
charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie doit être motivée.
La loi de financement 2009 prévoit dans l’article 47-1 la fixation d’un taux prévisionnel d’évolution
des dépenses des médicaments et des dispositifs médicaux hors GHS. Pour 2009 ce taux est fixé à
10 %.
La circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG no 2009-180 du 16 juin 2009 relative aux actions locales à
conduire (contrôle des contrats de bon usage, application du dispositif de régulation) pour la
maîtrise des produits de santé des listes en sus prévoit deux actions à conduire localement
concernant d’une part les contrats de bon usage et d’autre part le dispositif de régulation introduit
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Le dispositif de régulation, qui s’appliquera sur plusieurs exercices, se décompose en 3 étapes
successives :
– la fixation d’un taux prévisionnel d’évolution des dépenses d’assurance maladie des listes en
sus ;
– si les dépenses des médicaments et produits et prestations hors GHS ont augmenté au titre de
l’année 2009 à un rythme supérieur au taux de 10 % et sous réserve que cette évolution résulte
de pratiques médicales non justifiées compte tenu des référentiels et recommandations des
agences sanitaires, conclusion d’un plan d’action ARH, assurance maladie et établissement ;
– et l’évaluation par ARH et assurance maladie de l’atteinte des engagements fixés au plan
d’action.
La décision de conclure ce plan revient à l’ARH en concertation avec l’assurance maladie.
Les actions locales à conduire en 2009 porteront sur le contrôle du respect des engagements du
contrat de bon usage et le contrôle des prescriptions dans le cadre des référentiels de bon usage.
Pour chaque région les contrôles porteront sur au moins 5 % des établissements représentant au
moins 10 % du montant total des dépenses de produits de santé des listes en sus. Les produits
contrôlés seront sélectionnés sur la base d’une liste de produits dits « traceurs » :
Herceptin, Mabthéra, Erbitux, Vectibix, Taxanes (taxol, taxotère) avec un élargissement possible à
d’autres spécialités pharmaceutique inscrites sur la liste en sus en fonction des besoins et des enjeux
spécifiques.
2. Objectifs
2.1. Objectif général
Il convient donc à l’ARH et à l’assurance maladie de s’assurer du respect :
– de la conformité de l’utilisation des médicaments hors GHS aux référentiels nationaux ;
– de certains engagements pris par les établissements dans les contrats et portant notamment sur
les modalités de prescription et de dispensation du médicament.
2.2. Objectifs opérationnels
S’assurer de l’atteinte des engagements des établissements de santé sur les critères prioritaires
2006-2007-2008 souscrits au cadre du contrat de bon usage des médicaments sous réserve que l’établissement s’y soit engagé ;
S’assurer de l’absence de prescriptions des médicaments concernés en situations non acceptables
au regard des référentiels ;
S’assurer du respect des engagements des établissements concernant la prescription des spécialités hors GHS (paragraphe 3 de l’article 7 du décret du 31 octobre 2008) dans le cadre du « à défaut
et par exception », essentiellement la présence d’un argumentaire dans le dossier médical ;
Vérifier le respect des engagements contractuels suivants : prescription nominative.
3. Critères de ciblage
3.1. Ciblage des molécules
Le choix des molécules s’appuie sur les éléments de la circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG no 2009-180
du 16 juin 2009 relative aux actions locales et qui définit le choix des produits dits « traceurs ».
Critères médico-administratifs
Référentiels INCA de bon usage en cancérologie digestive paru en janvier 2007 et révisé en mai
2009 définissant en particulier des situations non acceptables de prescription ;
Référentiels INCA de bon usage cancers du sein paru en août 2008 et mis à jour en mars 2009 ;
Référentiels INCA de bon usage pour les cancers hématologiques de l’adulte paru en décembre
2008 ;
Référentiels AFSSAPS de bon usage du RITUXIMAB en médecine interne, dermatologie, immunohématologie paru en avril 2008 ;
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RCP (résumé caractéristiques produit), annexe I de l’AMM consultable sur le Vidal 2009 pour le
MABTHERA (AMM lymphomes non hodgkiniens, leucémie lymphoïde chronique, polyarthrite rhumatoïde).
Critères économiques
Les critères économiques découlent de l’analyse de la classification en coût et en volume des
spécialités pharmaceutiques hors GHS et de l’évolution des dépenses de médicaments et DM hors
GHS 2008/2007 et la comparaison du 1er trimestre 2009/1er trimestre 2008 (source : document
OMEDIT).
Le contrôle portera sur les 3 molécules suivantes :
– ERBITUX® ;
– HERCEPTIN® ;
– MABTHERA®.
3.2. Ciblage des établissements
Le ciblage repose sur :
– l’analyse des dépenses des médicaments hors GHS et des évolutions de dépenses des médicaments hors GHS 2008/2007 ;
– le respect des engagements du contrat sur la base des évaluations annuelles.
L’analyse des dépenses
et engagements contractuels
Analyse économique
Liste des établissements de santé ex-DG et ex-OQN présentant une évolution 2008/2007 supérieure
à 10 % établie par OMEDIT à partir des données e-pmsi et des données transmises par les établissements.
Respect des engagements
– X établissements en niveau 1 correspondant à 100 % d’atteinte des objectifs sur la base des
critères prioritaires ;
– établissements en niveau 2 ;
– établissement en niveau 3 ;
– établissement en niveau 4.
Barème d’évaluation (document ARH Aquitaine présenté à la Comex du 14 novembre 2008) :
– niveau 1 : respect des engagements des critères prioritaires 2006 et 2007 ;
– niveaux 2 et 3 : évaluation positive du respect des engagements des critères prioritaires 06 et 07,
suite à la prise en compte par l’évaluateur des arguments ou autres paramètres justifiant le
décalage dans la réalisation.
La différence entre niveau 2 et 3, comme les autres années, porte sur les modalités de suivi en
termes d’actions et de calendrier :
– le niveau 4, quant à lui, correspond à une évaluation négative, avec arguments non validés, du
respect des engagements fermes face aux critères prioritaires des années 2006 et 2007, à la
situation de l’établissement et au niveau régional connu et attendu. Le niveau 4 proposé peut
conduire à une baisse du taux de remboursement et/ou à toute autre action coercitive (contrôles,
délais à faire...).
Les critères d’inclusion
Les établissements ayant signé un contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations avec l’ARH.
Les limites de ce ciblage
L’importance de l’activité de l’établissement ne présage pas du nombre d’anomalies.
Les établissements retenus pour les contrôles sont :
– CH/CHU ;
– centre de lutte contre le cancer (CLCC) ;
– établissements privés.
Le contrôle portera uniquement sur le respect des référentiels de bon usage. Au-delà des
contrôles, un accompagnement sur site est prévu.
3.3. Ciblage des individus statistiques
L’individu statistique est le patient traité par une des 3 molécules ciblées.
Sélection des individus statistiques
La sélection ne peut pas se faire au travers de l’exploitation directe de bases de données PMSI et
MIAM.
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En effet, pour les établissements publics, une requête par le code GHS permet d’isoler le nombre
de séjours comportant des prescriptions hors GHS, mais ne permet pas l’identification du patient.
Pour les établissements privés, l’assurance maladie n’est pas encore en mesure d’exploiter les
données de pharmacie éventuellement transmises.
L’exploitation des bases de données de la pharmacie hospitalière de l’établissement transmises va
permettre de cibler les molécules et de remonter au dossier patient. En effet, la pharmacie hospitalière a en charge le suivi de la consommation individuelle par patient et par service des spécialités
pharmaceutiques en UCD.
La phase préalable du contrôle repose sur la transmission par le pharmacien hospitalier de l’établissement de la liste des dossiers avec la prescription d’une des molécules ciblées sur notre période
de recueil.
Taille de l’échantillon
Le nombre de dossiers à retenir :
– 10 dossiers par molécule ;
– 2 molécules par établissement.
3.4. Contrôle et suivi par établissement
4. Modalités pratiques
4.1. Les acteurs
Binôme pharmacien inspecteur de santé publique/pharmacien-conseil du service médical de l’assurance maladie pour le contrôle du respect des engagements du contrat de bon usage.
Médecin inspecteur de santé publique et médecin conseil de l’assurance maladie pour le contrôle
des prescriptions dans le cadre des référentiels de bon usage, dans le cadre de la circulaire
no DSS/FSS/DHOS/E2/SG/2009/180 du 16 juin 2009
Les dates de contrôle seront communes pour les pharmaciens et les médecins.
Les contrôles comporteront une partie conjointe notamment sur les questionnements de la fiche
intitulée RBU.
4.2. Période du contrôle
Date des soins :
Le rapport d’étape 2009, pour la même période (juin 2009), comprendra au titre des remontées
attestant du bon usage des médicaments hors GHS, sur dossiers, un recueil de l’ensemble des
données des situations hors AMM hors PTT pour l’ensemble des traceurs nationaux : Herceptin,
Mabthéra, Erbitux, Vectibix, Taxanes (taxol, taxotère).
4.3. Recueil des informations
à... pour un rendu maximum de résultats au plus tard le
4.4. Information
La Comex de l’ARH a été informée préalablement des modalités de ce contrôle.
Il sera initié après information du directeur de l’établissement, du pharmacien chef de service ou
pharmacien gérant et du président de la commission médicale de l’établissement (CME). Cette information se fera par l’envoi préalable d’un courrier signé du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation.
Une prise de rendez-vous permettra de présenter la méthodologie. La présence du pharmacien et
d’au moins un des médecins oncologues ou autre discipline concernée (ex : rhumatologie pour le
Mabthera®) de l’établissement est souhaitable.
4.5. Sélection de l’échantillon
Demander à la pharmacie à usage intérieur de transmettre à l’échelon enquêteur la liste de tous
les dossiers comportant une prescription hors GHS de chacune des 3 molécules ciblées en juin 2009
Les informations nécessaires sont :
– le nom et prénom du patient ;
– le nom des spécialités ;
– indication des molécules : AMM, PTT, « à défaut et par exception », les dates de prescription (ou
date de préparation) ;
– service prescripteur ;
– l’« organe » ou la discipline dans la mesure où le pharmacien peut disposer de ces informations.
Un tri aléatoire sera effectué à partir de cette liste de façon à retenir 10 dossiers au maximum par
molécule et concerné par un organe visé par un référentiel national.
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Pour le Mabthera
Pour le Mabthera la sélection des dossiers se fera dans un premier temps sur les services prescripteurs d’onco-hématologie et de rhumatologie.
À l’issue de la sélection, il sera demandé à l’établissement de sortir les dossiers médicaux. Ces
dossiers seront étudiés sur place en établissement.
4.6. Traitement automatisé des données
Compte tenu de la nature des données qui feront l’objet d’une saisie et d’un traitement informatique, cette étude fera l’objet d’un enregistrement auprès du correspondant informatique et liberté de
la DRSM et d’un affichage à l’attention des assurés dans chaque échelon local.
4.7. Modalités de recueil
1 fiche de recueil « évaluation des engagements des établissements de santé sur les critères prioritaires 2006-2007-2008 ».
1 fiche de recueil RBU par DCI ciblée.
1 fiche de recueil patient de conformité aux référentiels de bon usage.
Les pharmaciens valideront les déclarations des établissements au regard de ses engagements
contractuels sur la base de la fiche d’évaluation 2008 et des documents consultés sur site.
Les pharmaciens seront en charge de l’appréciation du respect des modalités de prescription et de
dispensation des trois molécules ciblées.
Le médecin-conseil ou le médecin inspecteur de santé publique sera en charge de l’appréciation
du respect des indications médicales.
La détection d’anomalie dans un dossier devra nécessiter des investigations complémentaires.
En effet, si une séance de chimiothérapie fait l’objet d’une anomalie, les séances réalisées correspondant au protocole de chimiothérapie concerné seront également en anomalies.
De ce fait, il faudra rechercher dans le dossier médical, les dates de l’ensemble des séances
réalisées dans ce protocole.
Prendre contact avec les prescripteurs pour présentation des dossiers avec anomalies et recueillir
leur argumentation médicale.
4.8. Définition des anomalies
1. Non-respect des référentiels de l’INCA pour les molécules anticancéreuses : prescription dans
des situations cliniques « non acceptables » ;
2. Non-respect des référentiels de bon usage de l’AFSSAPS concernant le Mabthera ;
3. Absence d’ordonnances nominatives,
4. Absence d’argumentaire porté au dossier patient dans le cas de prescriptions hors AMM hors
PTT ;
5. Non-respect effectif des déclarations relatives aux engagements contractuels.
4.9. Compléments de recherches pour le calcul de l’indu
En cas de constat d’anomalies sur le non respect des référentiels de bon usage :
Rechercher les bordereaux S 3404 pour les établissements privés ;
Faire une demande d’archives à la CPAM, uniquement pour les dossiers avec anomalies. Le retour
à l’archive sera nécessaire pour prouver le préjudice de la caisse et calculer l’indu ;
Rechercher les données à partir de Fichcomp pour les établissements publics afin de s’assurer
d’une prise en charge effective par l’assurance maladie ;
Tous les dossiers faisant l’objet d’une anomalie seront transmis à la CPAM pour récupération
d’indus éventuelle.
4.10. Pièces justificatives en cas d’anomalies
Photocopie des ordonnances ;
Copie de tout document médical permettant d’attester du diagnostique médical (fiche RCP,
courrier, compte rendu d’hospitalisation, d’anatomopathologie...).
5. Actions
Ces contrôles seront pris en compte dans l’évaluation du respect des engagements souscrits au
titre de l’exercice, constaté au vu du rapport annuel d’étape transmis par l’établissement et des
résultats des contrôles effectués sur place et sur pièce, selon les dispositions de l’article D. 162-13 du
code de la sécurité sociale. En cas de non respect, le taux de remboursement peut être réduit et fixé
entre 70 et 100 % pour l’année suivante.
Information en temps réel du directeur de l’ARH des constats et inexécutions en vue d’inviter l’établissement à prendre des mesures de redressement dans un délai qui ne peut être inférieur à trois
mois.
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Chaque anomalie fera l’objet d’un signalement à l’ARH en vue de la procédure contradictoire
(article D. 162-15 CSS).
Transmission à la CPAM des dossiers avec anomalies pour récupération d’indus.
Information de l’établissement des résultats de ce contrôle et des suites éventuelles données.
RÉFÉRENTIELS
Circulaire DHOS/F3/F1 n 2005-103 du 23 février 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 pour les
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées dans les établissements de
santé privés mentionnés et d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Décrets no 2005-1023 du 24 août 2005 et no 2008-1121 du 31 octobre 2008.
Circulaire DHOS/E2/DSS/1C no 2006-30 du 19 janvier 2006 relative à la mise en œuvre du contrat de
bon usage des médicaments et produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Référentiels nationaux de bon usage (RNBU) hors GHS :
– RNBU hors GHS cancers digestifs paru en janvier 2007 et révisé en mai 2009 (INCa) ;
– RNBU hors GHS cancers du sein paru en août 2008 et mis à jour en mars 2009 (INCa) ;
– RNBU hors GHS cancers hématologiques de l’adulte paru en décembre 2008 (INCa) ;
– NB : le PTT « leucémie lymphoïde chronique en 1re ligne en association avec la fludarabine et le
cyclophosphamide » rentre désormais dans le cadre de l’indication AMM « leucémie lymphoïde
chronique en 1re ligne en association avec une chimiothérapie » obtenue le 23 février 2009 ;
– RNBU hors GHS du RITUXIMAB en médecine interne, dermatologie, immunohématologie paru
en avril 2008 (AFSSAPS).
Résumés des caractéristiques des produits (RCP) :
– RCP MABTHERA (version du 25 mars 2009), consultable sur http://www.afssaps.fr/Dossiersthematiques/Tarification-a-l-activite-T2A-medicaments/Accueil-T2A/(offset)/0 (indications AMM :
lymphomes non hodgkiniens, leucémie lymphoïde chronique, polyarthrite rhumatoïde)
– RCP ERBITUX (version du 24 novembre 2008) et HERCEPTIN (version du 2 décembre 2008)
consultables sur le site http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Tarification-a-1-activite-T2Amedicaments/Accueil-T2A/(offset)/0
Circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG no 2009-180 du 16 juin 2009 relative aux actions locales à conduire
(contrôle des contrats de bon usage, application du dispositif de régulation) pour la maîtrise des
produits de santé des listes en sus.
o
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AN NEXES
1. Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
2. Article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
3. Décrets no 2005-1023 du 24 août 2005 et no 2008-1121 du 31 octobre 2008
4. Référentiels INCA de bon usage en cancérologie digestive paru en janvier 2007 et révisé en mai
2009
5. Référentiels INCA de bon usage cancers du sein paru en août 2008 et mis à jour en mars 2009.
6. Référentiels INCA de bon usage pour les cancers hématologiques de l’adulte paru en décembre
2008
7. Référentiels Afssaps de bon usage du RITUXIMAB en médecine interne, dermatologie, immunohématologie paru en avril 2008.
8. RCP (résumé caractéristiques produit), annexe 1 de l’AMM consultable http://www.afssaps.fr/Dos
siers-thematiques/Tarification-a-1-activite-T2A-medicaments/Accueil-T2A/(offset)/0 pour le MABTHERA
(AMM Lymphomes non hodgkiniens, leucémie lymphoïde chronique, polyarthrite rhumatoïde)
9. RCP consultable sur le site http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Tarification-a-1-activiteT2A-medicament/Accueil-T2A/(offset)/0 pour HERCEPTIN et ERBITUX.
10. Classification en coût et en volume des spécialités hors GHS les plus consommées en Aquitaine année glissante 2007-2008, source OMEDIT.
11. Tableau de données de l’évolution des montants hors GHS pour le médicament entre 2007
et 2008 pour les établissements privés et publics, source OMEDIT.
12. Fiches recueil patient.
13. Fiche de recueil « évaluation des engagements des établissements de santé sur les critères
prioritaires 2006-2007-2008 ».
14. Fiche de recueil RBU par DCI.
15. Circulaire DSS/FSS/DHOS/E2/SG no 2009-180 du 16 juin 2009 relative aux actions locales à
conduire (contrôle des contrats de bon usage, application du dispositif de régulation) pour la
maîtrise des produits de santé des listes en sus.
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ANNEXE VI

CONTRAT DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS

Contrôle des prescriptions de molécules onéreuses facturées en sus des GHS
Introduction
Le contrat de bon usage des médicaments et des produits de santé mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (CBUM) a été instauré par le décret no 2005-1023 du
24 août 2005, modifié par le décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008. Un contrat type est annexé au
décret. Ce contrat a pour objectifs d’améliorer et de sécuriser le circuit du médicament et des
produits et prestations au sein des l’établissements.
En Bretagne, 58 établissements ont signé un contrat avec le directeur de l’ARH.
Dans le cadre de la réforme de la tarification à l’activité des établissements de santé,
l’article L. 162-22-7 du CSS prévoit que l’État fixe la liste des spécialités pharmaceutiques et produits
et prestations dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé qui peuvent être
prises en charge par les régimes d’assurance maladie, en sus des prestations d’hospitalisation.
L’article 7 du contrat type de bon usage du médicament prévoit pour ces produits un certain nombre
d’engagements. Un des engagements concerne les indications de prescription de ces produits.
Objectifs
L’objectif est de vérifier que dans les établissements ciblés l’utilisation des médicaments facturés
en sus des GHS est conforme :
– soit à l’autorisation de mise sur le marché pour les spécialités pharmaceutiques ;
– soit aux protocoles thérapeutiques définis par l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, la Haute Autorité de santé ou l’Institut national du cancer.
À défaut, et par exception, lorsque le prescripteur ne se conforme pas aux dispositions précédentes, il porte au dossier médical l’argumentation qui l’a conduit à prescrire, en faisant référence
aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de
lecture.
Référentiels
Article L. 162-22-7 du code le la sécurité sociale.
Décret no 2005-1023 du 24 août 2005, modifié par le décret no 2008-1121 du 31 octobre 2008.
Article D. 162-9 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale.
Circulaire DSS/FSS/DHOS no 2009-180.
Autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments.
Protocoles thérapeutiques définis par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, la Haute Autorité de santé ou l’Institut national du cancer.
Méthode
Tous les établissements ayant signé un CBUM avec l’ARH sont susceptibles d’être contrôlés.
Choix des établissements à contrôler :
– 1re vague : de façon certaine seront contrôlés les 2 établissements ayant eu une baisse du taux
de remboursement en 2009 (CHP Saint-Grégoire, polyclinique de Pontivy) ;
– 2e vague : pour les autres établissements la mise en œuvre des contrôles dépendra du taux
d’évolution des dépenses de médicaments et dispositifs médicaux facturés hors GHS, entre 2008
et 2009, et des explications apportées à ces évolutions. Pour le 1er semestre 2009, 21 établissements ont un taux d’évolution supérieur à 10 %. Ces établissements feront l’objet d’une analyse
« en chambre » préalable, afin de savoir si il existe des éléments factuels expliquant cette
augmentation (nouveau chirurgien, fusion d’établissement, augmentation du nombre de patients
traités, modification de tarif, explication fournies dans les rapports d’étapes...). À l’issue de cette
analyse, réalisée par les médecins OSS et l’équipe ARH chargée du CBUM, une liste des établissements à contrôler sera établie.
Sélection des molécules à contrôler :
– pour la cancérologie :
– critères d’exclusion : molécules suivies par l’OMIT (Avastin®, Erbitux®, Vectibix®) ;
– critères d’inclusion obligatoire : molécules traceuses de la circulaire
DSS/FSS/DHOS no 2009-180 : Herceptin®, Mabthera®, Paclitaxel (Taxol® et ses génériques),
Taxotère®. Les 2 molécules Erbitux® et Vectibix® bien que mentionnées dans la circulaire ne
seront pas contrôlées car exclues ;
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– critères d’inclusion facultatif : en cas de nombre de patients insuffisant sur les molécules obligatoires, choix possible d’autres anticancéreux choisis en fonction des consommations de
l’établissement et des référentiels existants.
Pour la 1re vague la sélection des dossiers a été faite à partir des bases ERASME à la DRSM, les
fichiers nominatifs seront transmis aux deux ELSM concernés.
–
Pour les médicaments hors cancérologie : la sélection prendra en compte le taux d’évolution
de l’établissement et les molécules ayant fortement contribué à cette augmentation.
Origine des données
Pour les établissements privés : requête ERASME (table VUCD_US) permettant d’obtenir par assuré
le détail des codes UCD facturés. Dans ce cas, il n’y aura pas besoin d’interroger l’établissement
pour réaliser le ciblage des patients à contrôler.
Pour les établissements ex-DG : données issues de epmsi. Ces données permettent de connaître le
détail des consommation et le GHS associé, mais ne permettent pas de « remonter » à l’identification
du patient. Une fois les molécules à contrôler choisies il faudra passer par une interrogation de l’établissement pour obtenir l’identification des patients.
Nombre de patients à contrôler (individus statistiques) : minimum 20 patients.
10 patients par molécule obligatoire (choix les 10 patients les plus récents de la requête ou de la
liste de patients fournie par l’établissement) soit un maximum de 40 patients.
Si le nombre de patients est insuffisant sur les molécules obligatoires, compléter avec d’autres à
concurrence de 20 patients.
Informations à recueillir
À partir des éléments du dossier médical remplir pour chaque patient la fiche de recueil molécule
onéreuse hors GHS (annexe1).
Déroulement du contrôle
Une présentation générale du contrôle a été réalisée à la COMEX du 6 octobre 2009. Les fédérations ont été informées au cours d’une réunion à l’ARH le 29 septembre 2009.
Le directeur de l’ARH informe les directeurs d’établissements de l’engagement du contrôle (Cf
annexe 2, courrier 1).
Le médecin chef de l’ELSM informe le directeur d’établissement du contrôle et il précise le nom et
la qualité des personnes chargées du contrôle (binôme médecin conseil CCX/ pharmacien conseil)
(cf. annexe II, courrier 2).
Le praticien responsable du contrôle se met en contact avec la personne référente du contrat de
bon usage de l’établissement afin de récupérer : les données nominatives de consommation des
molécules choisies nécessaires au ciblage (pour les établissements publics), les ordonnances de
prescription nominatives (à la pharmacie hospitalière), les dossiers médicaux des patients sélectionnés.
Le praticien conseil responsable du contrôle de l’établissement prend rendez-vous et contrôle sur
site avec son binôme les prescriptions des molécules onéreuses ; il complète la fiche de recueil
molécule onéreuse hors GHS (annexe I).
Le praticien conseil responsable du contrôle transmet l’ensemble des fiches anonymisées à
l’ERSM. Une analyse collégiale est réalisée en vue d’une harmonisation régionale En cas de prescription non conforme l’OMIT Bretagne-Pays de la Loire est interrogé par l’intermédiaire de l’ERSM
pour avis.
L’ERSM réalise une fiche de synthèse par établissement.
Le praticien conseil responsable du contrôle adresse les fiches de synthèse à l’établissement et
prend en compte les éventuelles remarques. En cas de modification des avis initiaux les fiches de
synthèse corrigées sont adressées à la DRSM avec le motif ayant motivé le changement d’avis.
L’ERSM réalise une synthèse générale dont les résultats sont restitués aux binômes et aux
médecins chefs d’ELSM.
Contrat de bon usage des médicaments : contrôle des prescriptions de molécules onéreuses
facturées en sus des GHS ERSM de Bretagne : 20 octobre 2009.
Contrat de bon usage des médicaments : contrôle des prescriptions de molécules onéreuses
facturées en sus des GHS ERSM de Bretagne : 20 octobre 2009.
Les résultats sont présentés par la DRSM à l’ARH, au COREDIR, au comité régional du médicament
et à l’OMIT. Les actions à mettre en œuvre sont validées par les différentes instances.
Les résultats définitifs sont communiqués aux établissements et les actions sont mises en œuvre.
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Calendrier
Élaboration de la méthode : 20 octobre 2009.
Contrôle sur site 1re vague (2 établissements) : 20 octobre 2009 – 15 décembre 2009.
Contrôle sur site 2e vague : 15 décembre 2009 – 15 février 2010.
Exploitation régionale et restitution des résultats : 1re vague : 15 décembre 2009 – 15 janvier 2010.
Exploitation régionale et restitution des résultats : 2e vague : 15 février 2010 – 15 mars 2010.
Synthèse régionale : avril 2010.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 267.

.

.

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 DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale
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Résumé : les règles actuelles de calcul des indemnités journalières dues en cas de maladie,
maternité ou d’accidents du travail reviennent à calculer ces indemnités sur la base de 360 jours.
Le décret no 2010-1305 du 29 octobre 2010 (paru au Journal officiel du 31 octobre 2010) modifie les
textes en vigueur afin de calculer ces indemnités sur la base de 365 jours. Cette nouvelle réglementation est applicable aux assurés dont la période d’indemnisation débute à compter du
1er décembre 2010.
Mots clés : indemnités journalières – assurance maladie – assurance maternité – accidents du travail
et maladies professionnelles.
Textes modifiés : articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-9 et R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
Annexe I. – Tableau comparatif avant et après réforme.
Annexe II. – Questions-réponses.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État ; la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information).
En l’état du droit antérieur au 1er décembre 2010, le gain journalier servant de base au calcul des
indemnités journalières maladie et maternité est égal à 1/90 du montant du salaire brut des trois
derniers mois, et celui des indemnités journalières dues en cas d’accident du travail à 1/30 du salaire
brut du dernier mois. Cela équivaut à calculer ces indemnités sur 360 jours.
Il est apparu plus justifié de calculer ces indemnités en prenant en compte les 365 jours de l’année.
À cet effet, le décret no 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles modifie les dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale.
Les modifications apportées au code de la sécurité sociale sont retracées dans le tableau ci-joint,
qui compare la réglementation applicable avant et après réforme.
La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de sécurité sociale les précisions
nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, applicable aux assurés dont la période d’indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
I. − UNE RÉFORME VISANT À CALCULER L’ENSEMBLE DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
SUR LA BASE DE 365 JOURS
A. − LE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES EN CAS DE MALADIE
(art. R. 323-4 du code de la sécurité sociale)
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, relatif aux indemnités journalières versées en cas
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de maladie, distingue la détermination du gain journalier servant de base au calcul de ces indemnités selon la périodicité de paiement du salaire. La réforme a pour conséquence de porter ce gain
journalier à :
1/91,25 (au lieu de 1/90) du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de
l’interruption de travail suivant que le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois
(art. R. 323-4 en son 1o) ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du montant des paies des trois mois antérieurs à la date d’interruption de
travail lorsque ce salaire est réglé journellement (art. R. 323-4 en son 2o) ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date de l’interruption
de travail, lorsque ce salaire n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois
par trimestre (art. R. 323-4 en son 4o) ;
1/365 (au lieu de 1/360) du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l’interruption
de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier (art. R. 323-4 en
son 5o).
En revanche, le 3o de l’article R. 323-4 (salaire réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine)
n’est pas modifié, les dispositions en vigueur étant d’ores et déjà basées sur 365 jours. La fraction
applicable dans ce cas reste donc 1/84 du montant des six ou des douze dernières paies antérieures
à la date de l’interruption de travail.
B. − DES

DISPOSITIONS ÉGALEMENT APPLICABLES AUX INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
VERSÉES AU TITRE DES CONGÉS DE MATERNITÉ, PATERNITÉ ET ADOPTION

Les modifications apportées à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux
indemnités journalières dues au titre de l’assurance maternité, par renvoi de l’article R. 331-5,
deuxième alinéa, aux dispositions de l’article R. 323-4 précité.
Elles sont également applicables aux indemnités versées en cas de congé d’adoption ou de
paternité, par renvoi des articles L. 331-7 (adoption) et L. 331-8 (paternité) à la législation applicable à
l’assurance maternité.
C. − LE

CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL
OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES (art. R. 433-4 du code de la sécurité sociale)

Comme l’article R. 323-4 relatif aux indemnités journalières maladie, l’article R. 433-4 relatif aux
indemnités journalières versées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles,
distingue également la détermination du salaire journalier servant de base au calcul de ces indemnités selon la périodicité de paiement du salaire. La réforme a pour conséquence de porter ce salaire
journalier à :
1/30,42 (au lieu de 1/30) du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de
l’arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois (art. R. 433-4 en son 1o) ;
1/30,42 (au lieu de 1/30) du montant des paies afférentes au mois antérieur à la date de l’arrêt de
travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d’un travail
(art. R. 433-4 en son 3o) ;
1/91,25 (au lieu de 1/90) du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d’arrêt du travail,
si ce salaire n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre
(art. R. 433-4 en son 4o) ;
1/365 (au lieu de 1/360) du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l’arrêt de
travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou
lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue (art. R. 433-4 en son 5o).
En revanche, le 2o de l’article R. 433-4 (salaire réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine)
n’est pas modifié, les dispositions en vigueur étant d’ores et déjà basées sur 365 jours. La fraction
applicable dans ce cas reste donc 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières paies antérieures à la date de l’arrêt de travail.
II. − DES MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
VERSÉES AU TITRE DE L’ASSURANCE MALADIE
A. − LA BAISSE DU MONTANT MAXIMAL DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE MALADIE :
MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ARTICLE R. 323-9 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Aux termes de l’article R. 323-9 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière versée en
cas de maladie ne peut être supérieure au sept cent vingtième du plafond annuel de la sécurité
sociale. À compter du 1er décembre 2010, ce montant est porté au sept cent trentième du même
plafond, soit 47,42 € pour les indemnités versées au titre de décembre 2010 (le plafond étant revalorisé au 1er janvier de chaque année).
Pour les assurés ayant trois enfants à charge, l’indemnité majorée servie à compter du trente et
unième jour ne peut dépasser le cinq cent quarantième du plafond de la sécurité sociale. À compter
du 1er décembre 2010, cette limite maximale est portée à 1/547,5, soit 63,23 € pour les indemnités
versées au titre de décembre 2010.
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B. − DES

DISPOSITIONS DE TOILETTAGE

Antérieurement au 1er janvier 2006, le taux et le maximum des indemnités journalières dues au
titre de l’assurance maladie étaient majorés à compter du septième mois de leur perception
(art. L. 323-4 du code de la sécurité sociale, en son cinquième alinéa alors en vigueur). Ces dispositions ont été abrogées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (art. 34-III de la loi
no 2005-1579 du 19 décembre 2005).
Toutefois, cette abrogation n’était pas applicable aux arrêts de travail en cours d’indemnisation
depuis plus de six mois au 1er janvier 2006. En conséquence, les dispositions réglementaires d’application (art. R. 323-5 et R. 323-9 en leurs derniers alinéas) n’avaient pas été immédiatement abrogées.
Ces dispositions ne trouvant plus désormais à s’appliquer, le décret du 29 octobre 2010 procède à
leur abrogation (cf. article 1er, II, et 2o du III).
III. − LES MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le décret prévoit que la nouvelle réglementation s’applique aux assurés dont la période d’indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010, mais, par simplification, on retient comme fait générateur de l’application de la nouvelle réglementation la date de l’arrêt de travail.
Assurance maladie
La nouvelle réglementation est applicable aux arrêts de travail débutant à compter du
1er décembre 2010 et donnant lieu, compte tenu du délai de carence de trois jours (art. R. 323-1 [1o]
du code de la sécurité sociale), à indemnisation à compter du 4 décembre.
Ainsi, la réforme ne s’applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er décembre 2010 et
toujours en cours à cette date. De même, elle ne s’applique pas aux prolongations, au sens de
l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, d’un arrêt de travail initial prescrit antérieurement
au 1er décembre 2010. Dans ces deux cas de figure, la date de l’arrêt de travail étant antérieure au
1er décembre 2010, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours pour la
totalité de la période indemnisée.
S’agissant des affections de longue durée, la nouvelle réglementation s’applique aux arrêts de
travail débutant à compter du 1er décembre 2010, peu importe que ces arrêts soient en lien avec une
affection de longue durée reconnue antérieurement à cette date. Ce cas de figure est différent de
celui de la prolongation d’un arrêt de travail initial : on est là en présence d’arrêts de travail
successifs, même si ces arrêts ont une cause médicale unique.
Assurance maternité, congé de paternité, adoption
La réforme est applicable aux indemnités journalières versées aux assurés sociaux ayant cessé
toute activité salariée à compter du 1er décembre 2010 en raison d’une maternité, d’un congé de
paternité, d’une adoption ou d’un arrêt de travail prescrit en raison d’un état pathologique de la
grossesse (dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale).
Accidents du travail et maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 433-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est due à compter du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident. En conséquence, la réforme est applicable aux accidents du travail intervenus à compter du 1er décembre 2010
et ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé à compter du 2 décembre 2010.
*
* *
Les questions-réponses annexées à la présente circulaire appliquent cette nouvelle réglementation
à différents cas particuliers.
Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de
cette circulaire d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

TABLEAU COMPARATIF AVANT ET APRÈS RÉFORME

Indemnités journalières maladie
ARTICLES

Art. R. 323-4

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

Le gain journalier servant de base au calcul
de l’indemnité journalière prévue à
l’article L. 323-4 est déterminé comme
suit :
1o 1/90 du montant des trois ou des six
dernières paies antérieures à la date de
l’interruption de travail suivant que le
salaire ou le gain est réglé mensuellement
ou deux fois par mois ;
o
2 1/90 du montant des paies des trois mois
antérieurs à la date d’interruption de
travail lorsque le salaire ou le gain est
réglé journellement ;
3o 1/84 du montant des six ou des douze
dernières paies antérieures à la date de
l’interruption de travail suivant que le
salaire ou le gain est réglé toutes les deux
semaines ou chaque semaine ;
4o 1/90 du montant du salaire ou du gain
des trois mois antérieurs à la date de
l’interruption de travail, lorsque ledit
salaire ou gain n’est pas réglé au moins
une fois par mois, mais l’est au moins
une fois par trimestre ;
5o 1/360 du montant du salaire ou du gain
des douze mois antérieurs à la date de
l’interruption de travail, lorsque le travail
n’est pas continu ou présente un
caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui
précèdent, il est tenu compte du salaire
servant de base, lors de chaque paie, au
calcul de la cotisation due pour les
risques maladie, maternité, invalidité et
décès dans la limite du plafond
mentionné à l’article L. 241-3. Toutefois,
lorsque l’assiette des cotisations fait
l’objet d’un abattement par application
des dispositions des articles R. 242-7 à
R. 242-11, il est tenu compte du salaire
brut perçu par l’assuré sans abattement,
dans la limite du plafond correspondant.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe les modalités suivant
lesquelles est déterminé le gain journalier
servant de base au calcul des indemnités
journalières dues aux assurés appartenant
aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

Le gain journalier servant de base au calcul
de l’indemnité journalière prévue à
l’article L. 323-4 est déterminé comme
suit :
1o 1/91,25 du montant des trois ou des six
dernières paies antérieures à la date de
l’interruption de travail suivant que le
salaire ou le gain est réglé mensuellement
ou deux fois par mois ;
o
2 1/91,25 du montant des paies des trois
mois antérieurs à la date d’interruption de
travail lorsque le salaire ou le gain est
réglé journellement ;
3o 1/84 du montant des six ou des douze
dernières paies antérieures à la date de
l’interruption de travail suivant que le
salaire ou le gain est réglé toutes les deux
semaines ou chaque semaine ;
4o 1/91,25 du montant du salaire ou du gain
des trois mois antérieurs à la date de
l’interruption de travail, lorsque ledit
salaire ou gain n’est pas réglé au moins
une fois par mois, mais l’est au moins
une fois par trimestre ;
5o 1/365 du montant du salaire ou du gain
des douze mois antérieurs à la date de
l’interruption de travail, lorsque le travail
n’est pas continu ou présente un
caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui
précèdent, il est tenu compte du salaire
servant de base, lors de chaque paie, au
calcul de la cotisation due pour les
risques maladie, maternité, invalidité et
décès dans la limite du plafond
mentionné à l’article L. 241-3. Toutefois,
lorsque l’assiette des cotisations fait
l’objet d’un abattement par application
des dispositions des articles R. 242-7 à
R. 242-11, il est tenu compte du salaire
brut perçu par l’assuré sans abattement,
dans la limite du plafond correspondant.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale fixe les modalités suivant
lesquelles est déterminé le gain journalier
servant de base au calcul des indemnités
journalières dues aux assurés appartenant
aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

OBSERVATIONS

Calcul de l’indemnité journalière maladie
sur la base de 365 jours (au lieu de 360
actuellement).
Idem.

Alinéa sans changement, la rédaction
actuelle étant déjà basée sur 365 jours
(7 jours × 12 semaines = 84 jours).
Calcul de l’indemnité journalière maladie
sur la base de 365 jours (au lieu de 360
actuellement).

Idem.

Sans changement.

Sans changement.
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ARTICLES

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

OBSERVATIONS

Art. R. 3235-5

Le nombre d’enfants prévu au premier Le nombre d’enfants prévu au premier Sans changement.
alinéa de l’article L. 323-4 est fixé à trois alinéa de l’article L. 323-4 est fixé à trois
au moins.
au moins.
La fraction du gain journalier de base La fraction du gain journalier de base Sans changement.
prévue au premier alinéa de l’article prévue au premier alinéa de l’article
L. 323-4 est fixée à la moitié pour L. 323-4 est fixée à la moitié pour
l’indemnité journalière normale et aux l’indemnité journalière normale et aux
deux tiers pour l’indemnité journalière deux tiers pour l’indemnité journalière
majorée. Cette dernière indemnité est due majorée. Cette dernière indemnité est due
à partir du trente et unième jour qui suit à partir du trente et unième jour qui suit
le point de départ de l’incapacité de le point de départ de l’incapacité de
travail.
travail.
Suppression d’une disposition obsolète, la
Toutefois, à partir du premier jour du Alinéa supprimé.
base légale de cette majoration n’existant
septième mois de perception ininterplus (5e alinéa de l’article L. 323-4, abrogé
rompue de ces indemnités, la fraction du
gain journalier de base est fixée à 51,49 %
par l’article 34-III de la LFSS pour 2006).
pour l’indemnité journalière normale et à
68,66 % pour l’indemnité journalière
majorée.

Art. R. 323-9

En aucun cas l’indemnité journalière servie En aucun cas l’indemnité journalière servie Modification de cohérence avec le calcul de
à un assuré social ne peut être supérieure à un assuré social ne peut être supérieure l’indemnité journalière sur 365 jours.
au sept cent vingtième du montant annuel au sept cent trentième du montant annuel
du plafond des rémunérations ou gains du plafond des rémunérations ou gains
retenu pour le calcul de la fraction de la retenu pour le calcul de la fraction de la
cotisation prévue à l’avant-dernier alinéa cotisation prévue à l’avant-dernier alinéa
de l’article R. 323-4.
de l’article R. 323-4.
Pour les assurés ayant trois enfants ou plus Pour les assurés ayant trois enfants ou plus Modification de cohérence avec la
à charge au sens de l’article L. 313-3, à charge au sens de l’article L. 313-3, suppression du dernier alinéa de l’article
l’indemnité servie à partir du trente et l’indemnité servie à partir du trente et R. 323-5 (cf. supra), la base légale de ces
unième jour qui suit le point de départ de unième jour qui suit le point de départ de dispositions n’existant plus.
l’incapacité de travail ne peut dépasser le l’incapacité de travail ne peut dépasser
cinq cent quarantième de ce plafond. 1/547,5 de ce plafond.
Toutefois, à partir du premier jour du Alinéa supprimé.
septième mois de persception ininterrompue de ces indemnités, les montants
maximaux mentionnés au précédent
alinéa sont fixés respectivement au sept
centième et au cinq cent vint-cinquième
du montant annuel du plafond retenu.

Indemnités journalières maternité
ARTICLES

Art. R. 331-5

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

OBSERVATIONS

L’indemnité journalière prévue à l’article L’indemnité journalière prévue à l’article Dispositions inchangées.
L. 331-3 est égale au gain journalier de L. 331-3 est égale au gain journalier de
base. Elle est allouée même si l’enfant base. Elle est allouée même si l’enfant
n’est pas né vivant.
n’est pas né vivant.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de Pour le calcul de l’indemnité journalière de NB : Le calcul de l’IJ sur la base de 365
repos, le gain journalier de base est repos, le gain journalier de base est jours s’appliquera à l’assurance maternité,
déterminé selon les règles prévues aux déterminé selon les règles prévues aux par renvoi de cet article à l’article R. 323-4
articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. (cf. supra).
Toutefois, pour l’application de ces dispo- Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte sitions, le salaire de base pris en compte
est diminué, à due concurrence, du est diminué, à due concurrence, du
montant des cotisations et contributions montant des cotisations et contributions
sociales obligatoires y afférent, selon des sociales obligatoires y afférent, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. (...)
chargé de la sécurité sociale. (...)
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Indemnités journalières accidents du travail
ARTICLES

Art. R. 433-4

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

Le salaire journalier servant de base au
calcul de l’indemnité journalière prévue à
l’article L. 433-1 est déterminé comme
suit :
1o 1/30 du montant de la ou des deux
dernières payes antérieures à la date de
l’arrêt de travail, si le salaire est réglé
mensuellement ou deux fois par mois ;
2o 1/28 du montant des deux ou des quatre
dernières payes antérieures à la date de
l’arrêt de travail, si le salaire est réglé
toutes les deux semaines ou chaque
semaine ;
3o 1/30 du montant des payes afférentes au
mois antérieur à la date de l’arrêt de
travail, si le salaire est réglé journellement
ou à intervalles réguliers, au début ou à la
fin d’un travail ;
4o 1/90 du montant du salaire des trois mois
antérieurs à la date d’arrêt du travail, si ce
salaire n’est pas réglé au moins une fois
par mois, mais l’est au moins une fois par
trimestre ;
5o 1/360 du montant du salaire des douze
mois antérieurs à la date de l’arrêt de
travail, lorsque l’activité de l’entreprise
n’est pas continue ou présente un
caractère saisonnier ou lorsque la victime
exerce une profession de manière
discontinue. L’indemnité journalière
calculée à partir de ce salaire journalier ne
peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et
déterminé selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.

Le salaire journalier servant de base au
calcul de l’indemnité journalière prévue à
l’article L. 433-1 est déterminé comme
suit :
1o 1/30,42 du montant de la ou des deux
dernières payes antérieures à la date de
l’arrêt de travail, si le salaire est réglé
mensuellement ou deux fois par mois ;
2o 1/28 du montant des deux ou des quatre
dernières payes antérieures à la date de
l’arrêt de travail, si le salaire est réglé
toutes les deux semaines ou chaque
semaine ;
3o 1/30,42 du montant des payes afférentes
au mois antérieur à la date de l’arrêt de
travail, si le salaire est réglé journellement
ou à intervalles réguliers, au début ou à la
fin d’un travail ;
4o 1/91,25 du montant du salaire des trois
mois antérieurs à la date d’arrêt du
travail, si ce salaire n’est pas réglé au
moins une fois par mois, mais l’est au
moins une fois par trimestre ;
5o 1/365 du montant du salaire des douze
mois antérieurs à la date de l’arrêt de
travail, lorsque l’activité de l’entreprise
n’est pas continue ou présente un
caractère saisonnier ou lorsque la victime
exerce une profession de manière
discontinue. L’indemnité journalière
calculée à partir de ce salaire journalier ne
peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et
déterminé selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.

OBSERVATIONS

Calcul de l’indemnité journalière accidents
du travail sur la base de 365 jours (au lieu
de 360 actuellement).
Alinéa sans changement, la rédaction
actuelle étant déjà basée sur 365 jours
(7 jours × 4 semaines = 28 jours).
Calcul de l’indemnité journalière accidents
du travail sur la base de 365 jours (au lieu
de 360 actuellement).
Idem.

Sans changement.
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ANNEXE II

QUESTIONS-RÉPONSES ANNEXÉES À LA CIRCULAIRE No DSS/SD2/2010-398 DU 25 NOVEMBRE 2010
RELATIVE À CERTAINES MODALITÉS DE CALCUL DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DUES AU TITRE
DE LA MALADIE, DE LA MATERNITÉ, ET DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARRÊTS DE TRAVAIL HORS AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE
Arrêts de travail commençant avant le 1er décembre 2010 et s’achevant après cette date

1

Un assuré est en arrêt de travail du 30 novembre au 15 décembre 2010. L’arrêt de travail ayant débuté antérieurement au 1er décembre 2010,
l’indemnité journalière sera calculée sur la base de 360 jours.
Arrêts de travail successifs

2

Un assuré est en arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2010, Le second arrêt étant la prolongation de l’arrêt initial (qui a débuté antépuis son arrêt est prolongé du 17 au 24 décembre.
rieurement au 1er décembre 2010), les indemnités journalières seront
calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période indemnisée.

3

Un assuré est en arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2010, Dans ce cas de figure, le second arrêt n’est pas la prolongation de l’arrêt
puis à nouveau du 17 au 24 décembre mais pour une cause autre que précédent. Dès lors, les indemnités journalières seront calculées sur la
celle ayant justifié l’arrêt précédent.
base de :
– 360 jours en ce qui concerne l’arrêt allant du 15 novembre au
15 décembre 2010 ;
– et 365 jours pour celui allant du 17 au 24 décembre 2010.

4

Un assuré reprend son activité professionnelle le 1er décembre 2010 Deux cas de figure sont à distinguer :
après un arrêt maladie. Il est à nouveau en arrêt maladie le même jour – si le second arrêt est la prolongation de l’arrêt initial, les indemnités
en fin de journée.
journalières seront calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de
la période indemnisée ;
– en revanche, si le second arrêt est délivré pour une cause autre que
celle ayant justifié le premier, les indemnités journalières seront
calculées sur la base de 360 jours au titre du premier arrêt de travail
(période d’indemnisation ayant commencé antérieurement au
1er décembre 2010) et sur la base de 365 jours au titre du second arrêt
de travail (période d’indemnisation ayant débuté à compter du
1er décembre 2010).

5

Une assurée est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre, puis en arrêt Les indemnités journalières seront calculées sur la base de :
maternité à compter du 1er décembre.
– 360 jours pour l’arrêt maladie (période d’indemnisation antérieure au
1er décembre 2010) ;
– et 365 jours pour l’arrêt maternité (période d’indemnisation ayant
débuté à compter du 1er décembre 2010).
Distinction entre période d’indemnisation et période de versement des indemnités journalières

6

Un assuré est en arrêt de travail du 15 au 30 novembre 2010. Le Les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours
versement des indemnités journalières intervient en décembre 2010.
(arrêt de travail ayant débuté antérieurement au 1er décembre 2010).
Dans ce cas de figure, il y a lieu de distinguer la période d’indemnisation (novembre 2010) du versement des indemnités journalières,
intervenu en décembre pour des raisons de gestion.
AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

7

Un assuré est en arrêt de travail pour une affection de longue durée du La période indemnisée ayant commencé avant le 1er décembre 2010, les
15 novembre 2010 au 15 janvier 2011.
indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail allant du
15 novembre 2010 au 15 janvier 2011 seront calculées sur la base de
360 jours.
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ARRÊTS DE TRAVAIL HORS AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

8

Un assuré est en arrêt de travail pour une affection de longue durée à La période indemnisée ayant commencé le 1er décembre 2010, les
compter du 1er décembre 2010.
indemnités journalières seront calculées sur la base de 365 jours.

9

Un assuré en arrêt maladie pour une affection de longue durée reprend Le fait que le second arrêt de travail soit en lien avec l’affection de
le travail le 15 novembre 2010. Il est à nouveau en arrêt de travail à longue durée ne fait pas obstacle à l’application de la nouvelle réglecompter du 15 décembre 2010, en raison d’un état de santé en lien mentation. En conséquence, les indemnités journalières seront
avec l’affection de longue durée.
calculées sur la base de : 360 jours pour l’arrêt de travail ayant pris fin
le 15 novembre 2010 (période d’indemnisation antérieure au
1er décembre 2010) ; et 365 jours pour l’arrêt de travail débutant le
15 décembre 2010 (période d’indemnisation ayant commencé postérieurement au 1er décembre 2010).
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
CAS PARTICULIER DE L’AGGRAVATION ET DE LA RECHUTE

10

Le 15 novembre 2010, un assuré est victime d’un accident de travail et Le second arrêt étant lié à l’aggravation (avant guérison ou consoliest mis en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre. Son état de santé dation) de l’état de santé de la victime, les indemnités journalières
s’étant aggravé, un nouvel arrêt de travail est délivré à compter du seront calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période
1er décembre.
indemnisée.

11

Le 15 novembre 2010, un assuré est victime d’un accident de travail non Dans ce cas de figure, la période indemnisée débutant à compter du
suivi d’arrêt de travail. Son état de santé s’étant aggravé, un arrêt de 1er décembre 2010, les indemnités journalières seront calculées sur la
travail est délivré à compter du 1er décembre.
base de 365 jours.

12

Le 15 novembre 2010, un assuré est victime d’un accident de travail et Le premier arrêt est indemnisé sur la base de 360 jours conformément à
est mis en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre. Il reprend son travail la règle antérieure. Le second arrêt de travail étant lié à une rechute
le 1er décembre, mais est à nouveau arrêté à compter du (aggravation de la lésion initiale ou apparition d’une nouvelle lésion
15 décembre en raison d’une rechute.
résultant de l’accident de travail), les indemnités journalières seront
calculées sur la base de 365 jours à compter du 16 décembre.
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PROTECTION SOCIALE
ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2010/SD2 no 2010-399 du 25 novembre 2010 relative à certaines modalités de calcul
des indemnités journalières dues à certains travailleurs indépendants au titre de la maladie et
de la maternité
NOR : ETSS1030107C

Date d’application : 1er décembre 2010.
Cette circulaire est disponible sur le site http://www.securite-sociale.fr/ et sur le site
http:/www.circulaires.gouv.fr.
Résumé : les règles actuelles de calcul des indemnités journalières dues en cas de maladie ou de
maternité reviennent à calculer ces indemnités sur la base de 360 jours. Le décret no 2010-1306 du
29 octobre 2010 (paru au Journal officiel du 31 octobre 2010) modifie les textes en vigueur afin de
calculer ces indemnités sur la base de 365 jours. Cette nouvelle réglementation est applicable aux
assurés dont la période d’indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
Mots clés : indemnités journalières – assurance maladie – assurance maternité.
Textes modifiés : articles D. 613-4-2 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
Annexe I. – Tableau comparatif avant et après réforme.
Annexe II. – Questions-réponses.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ; le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État ; la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social
des indépendants ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information).
En l’état du droit antérieur au 1er décembre 2010, l’indemnité journalière forfaitaire versée en cas de
maternité aux professions affiliées au régime social des indépendants est égale à 1/60 du montant
mensuel du plafond de la sécurité sociale. Quant à l’indemnité journalière versée aux artisans et
commerçants au titre de la maladie, elle est égale à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des
trois dernières années civiles. Cela équivaut à calculer ces indemnités sur 360 jours.
Il est apparu plus justifié de calculer ces indemnités en prenant en compte les 365 jours de l’année.
À cet effet, le décret no 2010-1306 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité et des accidents du travail et maladies professionnelles modifie les dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale.
Les modifications apportées au code de la sécurité sociale sont retracées dans le tableau ci-joint,
qui compare la réglementation applicable avant et après réforme.
La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de sécurité sociale les précisions
nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation, applicable aux assurés dont la période d’indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
1. Le calcul sur 365 jours de l’indemnité journalière forfaitaire versée au titre
de la maternité, de l’adoption et du congé de paternité
a) Les dispositions applicables aux professions affiliées au régime social des indépendants
Aux termes de l’article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière forfaitaire
versée au titre de la maternité, de l’adoption et du congé de paternité est égale à 1/60 du montant
mensuel du plafond de la sécurité sociale. La réforme a pour conséquence de porter cette fraction
à 1/60,84.
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b) Des dispositions également applicables aux praticiens
et auxiliaires médicaux conventionnés
Les modifications apportées à l’article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale sont également
applicables à l’assurance maternité et au congé de paternité des praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés, par renvoi de l’article D. 722-15 du même code à l’article D. 613-4-2 précité.
2. Le calcul sur 365 jours de l’indemnité journalière due au titre de l’assurance maladie
des professions artisanales, industrielles et commerciales
Aux termes de l’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière versée en
cas de maladie aux professions artisanales, industrielles et commerciales est égale à 1/720 du revenu
professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles (premier alinéa), sans pouvoir être ni
supérieure à 1/720 du plafond annuel de la sécurité sociale (deuxième alinéa) ni inférieure à 1/720 de
40 % de ce même plafond (troisième alinéa).
La réforme a pour conséquence de porter ces différentes fractions à 1/730.
3. Les modalités d’entrée en vigueur
Le décret prévoit que la nouvelle réglementation s’applique aux assurés dont la période d’indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010, mais dans un souci de simplification, on retiendra
comme fait générateur de l’application de la réglementation le premier jour de l’arrêt de travail.
Assurance maladie
Compte tenu du délai de carence prévu à l’article D. 613-19 du code de la sécurité sociale, la
nouvelle réglementation est applicable aux arrêts de travail dont la date de constatation médicale de
l’interruption de travail est égale ou postérieure au 1er décembre 2010 et donnant lieu à indemnisation à compter du 4 décembre en cas d’hospitalisation et à compter du 8 décembre dans les autres
cas.
Ainsi, la réforme ne s’applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er décembre 2010 et
toujours en cours à cette date. De même, elle ne s’applique pas aux prolongations, au sens de
l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, d’un arrêt de travail initial prescrit antérieurement
au 1er décembre 2010. Dans ces deux cas de figure, la date de l’arrêt de travail initial étant antérieure
au 1er décembre 2010, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours pour la
totalité de la période indemnisée.
S’agissant des arrêts relevant d’une affection donnant lieu à la procédure de l’article L. 324-1 du
code de la sécurité sociale (ALD) ou des arrêts en lien avec un accident, ils ne dérogent pas aux
modalités d’application de la nouvelle réglementation susvisées à l’exception de ceux prescrits à
l’issue d’une période de reprise d’activité professionnelle : ainsi, en cas de nouvel arrêt, après reprise
du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l’article L. 324-1 ou à un accident
dont la date de constatation médicale est égale ou postérieure au 1er décembre 2010, l’indemnisation
est calculée sur la base de 365 jours bien que le premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident
ait été prescrit antérieurement au 1er décembre 2010. Ce cas de figure est différent de celui de la
prolongation d’un arrêt de travail initial : on est là en présence d’arrêts de travail successifs, même si
ces arrêts ont une cause médicale unique.
Assurance maternité, congé de paternité
La réforme est applicable aux indemnités journalières versées aux professions affiliées au régime
social des indépendants ayant cessé leur activité professionnelle à compter du 1er décembre 2010 en
raison d’une maternité, d’une adoption ou d’un congé de paternité.
Les modalités de mise en œuvre prévues pour les arrêts de travail liés à une maladie ou à un accident s’appliquent aux arrêts de travail liés à un congé de maternité ou de paternité.
*
* *
Les questions-réponses annexées à la présente circulaire appliquent cette nouvelle réglementation
à différents cas particuliers.
Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de
cette circulaire d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

TABLEAU COMPARATIF AVANT ET APRÈS RÉFORME

PROFESSIONS AFFIILIÉES AU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
ET PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX CONVENTIONNÉS
Indemnités journalières forfaitaires maternité
Professions affiliées au RSI
ARTICLE

Art. D. 613-4-2

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

OBSERVATION

L’indemnité journalière forfaitaire prévue à
l’article L. 613-19 et au premier alinéa de
l’article L. 613-19-2 est égale à 1/60 du
montant mensuel du plafond mentionné à
l’article L. 241-3. Elle est versée sous réserve
de cesser toute activité :
1. À la mère, pendant une période d’au moins
quarante-quatre jours consécutifs, dont
quatorze jours doivent immédiatement
précéder la date présumée de l’accouchement, comprise dans l’intervalle
commençant quarante-quatre jours avant la
date présumée de l’accouchement et se
terminant trente jours après ; cette période
d’indemnisation peut être prolongée, à la
demande de l’assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
Lorsque l’accouchement a lieu avant la date
présumée, la période d’indemnisation de
quarante-quatre jours minimum n’est pas
réduite de ce fait.
En cas d’accouchement plus de quarante-quatre
jours avant la date initialement prévue et
exigeant l’hospitalisation postnatale de
l’enfant, la période d’indemnisation est
augmentée du nombre de jours courant de la
date effective de l’accouchement au début de
la période de quarante-quatre jours précédant
la date initialement prévue.
2. Au père, pendant onze jours consécutifs au
plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en
cas de naissances ou d’adoptions multiples,
débutant dans la période de quatre mois
suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de
l’enfant.

L’indemnité journalière forfaitaire prévue à
l’article L. 613-19 et au premier alinéa de
l’article L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du
montant mensuel du plafond mentionné à
l’article L. 241-3. Elle est versée sous réserve
de cesser toute activité :
1. À la mère, pendant une période d’au moins
quarante-quatre jours consécutifs, dont
quatorze jours doivent immédiatement
précéder la date présumée de l’accouchement, comprise dans l’intervalle
commençant quarante-quatre jours avant la
date présumée de l’accouchement et se
terminant trente jours après ; cette période
d’indemnisation peut être prolongée, à la
demande de l’assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
Lorsque l’accouchement a lieu avant la date
présumée, la période d’indemnisation de
quarante-quatre jours minimum n’est pas
réduite de ce fait.
En cas d’accouchement plus de quarante-quatre
jours avant la date initialement prévue et
exigeant l’hospitalisation postnatale de
l’enfant, la période d’indemnisation est
augmentée du nombre de jours courant de la
date effective de l’accouchement au début de
la période de quarante-quatre jours précédant
la date initialement prévue.
2. Au père, pendant onze jours consécutifs au
plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en
cas de naissances ou d’adoptions multiples,
débutant dans la période de quatre mois
suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de
l’enfant.

Calcul de l’indemnité journalière
forfaitaire sur la base de
365 jours (au lieu de 360
actuellement).
Sans changement.
Sans changement.

Sans changement.

Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
ARTICLE

Art. D. 722-15

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

OBSERVATION

Les modalités d’application des articles L. 722-8 Les modalités d’application des articles L. 722-8 Sans changement.
à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles à L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles
D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l’exception du 1o, D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l’exception du 1o, Le renvoi à l’article D. 613-4-2
D. 613-4-4 à l’exception des premier et D. 613-4-4 à l’exception des premier et rend la réforme applicable aux
deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à praticiens et auxiliaires
D. 613-13.
D. 613-13.
médicaux conventionnés.
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ARTICLE

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

OBSERVATION

Pour l’application de ces dispositions aux prati- Pour l’application de ces dispositions aux prati- Sans changement.
ciens et auxiliaires médicaux conventionnés ciens et auxiliaires médicaux conventionnés
et à leurs conjoints collaborateurs, la réfé- et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d’assurance rence à la caisse primaire d’assurance
maladie est substituée à la référence à l’orga- maladie est substituée à la référence à l’organisme conventionné et la référence au nisme conventionné et la référence au
praticien ou auxiliaire médical est substituée praticien ou auxiliaire médical est substituée
à la référence au chef d’entreprise.
à la référence au chef d’entreprise.

PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Indemnités journalières maladie
ARTICLE

Art. D. 613-21

AVANT RÉFORME

APRÈS RÉFORME

OBSERVATION

Le montant de l’indemnité journalière est égal à Le montant de l’indemnité journalière est égal à Calcul de l’indemnité journalière
1/720 du revenu professionnel annuel moyen 1/730 du revenu professionnel annuel moyen maladie sur la base de
des trois dernières années civiles pris en des trois dernières années civiles pris en 365 jours (au lieu de 360
compte pour le calcul de la cotisation visée à compte pour le calcul de la cotisation visée à actuellement).
l’article D. 612-9 émise et échue à la date de l’article D. 612-9 émise et échue à la date de
la constatation médicale de l’incapacité de la constatation médicale de l’incapacité de Idem.
travail, dans la limite du plafond annuel travail, dans la limite du plafond annuel
mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la
date du constat médical.
date du constat médical.
Le montant de l’indemnité journalière ne peut Le montant de l’indemnité journalière ne peut Idem.
être supérieur à 1/720 du plafond mentionné être supérieur à 1/730 du plafond mentionné
à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du
constat médical.
constat médical.
Le montant de l’indemnité journalière ne peut Le montant de l’indemnité journalière ne peut
être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond être inférieur à 1/730 de 40 % du plafond
mentionné à l’article L. 241-3.
mentionné à l’article L. 241-3.
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ANNEXE II

QUESTIONS-RÉPONSES
annexées à la circulaire no DSS/2010/SD2/399 du 25 novembre 2010 relative à certaines
modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie et de la maternité
ARRÊTS DE TRAVAIL HORS AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

Arrêts de travail commençant avant le 1er décembre 2010 et s’achevant après cette date
1

Un assuré est en arrêt de travail du 30 novembre au 15 décembre 2010.

L’arrêt de travail ayant débuté antérieurement au 1er décembre 2010,
l’indemnité journalière sera calculée sur la base de 360 jours.

Arrêts de travail successifs
2

Un assuré est en arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2010, Le second arrêt étant la prolongation de l’arrêt initial (qui a débuté antépuis son arrêt est prolongé du 17 au 24 décembre.
rieurement au 1er décembre 2010), les indemnités journalières seront
calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période indemnisée.

3

Un assuré est en arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2010, Dans ce cas de figure, le second arrêt n’est pas la prolongation de l’arrêt
puis à nouveau du 17 au 24 décembre mais pour une cause autre que précédent. Dès lors, les indemnités journalières seront calculées sur la
celle ayant justifié l’arrêt précédent.
base de :
360 jours en ce qui concerne l’arrêt allant du 15 novembre au
15 décembre 2010 ;
et 365 jours pour celui allant du 17 au 24 décembre 2010.

4

Un assuré reprend son activité professionnelle le 1er décembre 2010 après Deux cas de figure sont à distinguer :
un arrêt maladie. Il est à nouveau en arrêt maladie le même jour en fin – si le second arrêt est la prolongation de l’arrêt initial, les indemnités jourde journée.
nalières seront calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période indemnisée ;
– en revanche, si le second arrêt est délivré pour une cause autre que celle
ayant justifié le premier, les indemnités journalières seront calculées sur
la base de 360 jours au titre du premier arrêt de travail (période d’indemnisation ayant commencé antérieurement au 1er décembre 2010) et sur la
base de 365 jours au titre du second arrêt de travail (période d’indemnisation ayant débuté à compter du 1er décembre 2010).

5

Une assurée est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre, puis en arrêt Les indemnités journalières seront calculées sur la base de :
maternité à compter du 1er décembre.
360 jours pour l’arrêt maladie (période d’indemnisation antérieure au
1er décembre 2010) ;
et 365 jours pour l’arrêt maternité (période d’indemnisation ayant débuté à
compter du 1er décembre 2010).
Distinction entre période d’indemnisation et période de versement des indemnités journalières

6

Un assuré est en arrêt de travail du 15 au 30 novembre 2010. Le versement Les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours (arrêt
des indemnités journalières intervient en décembre 2010.
de travail ayant débuté antérieurement au 1er décembre 2010). Dans ce
cas de figure, il y a lieu de distinguer la période d’indemnisation
(novembre 2010) du versement des indemnités journalières, intervenu en
décembre pour des raisons de gestion.
AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

7

Un assuré est en arrêt de travail pour une affection de longue durée du La période d’arrêt de travail ayant commencé avant le 1er décembre 2010,
15 novembre 2010 au 15 janvier 2011.
les indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail allant du
15 novembre 2010 au 15 janvier 2011 seront calculées sur la base de
360 jours.

8

Un assuré est en arrêt de travail pour une affection de longue durée à La période d’arrêt de travail ayant commencé le 1er décembre 2010, les
compter du 1er décembre 2010.
indemnités journalières seront calculées sur la base de 365 jours.
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AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE

9

Un assuré en arrêt maladie pour une affection de longue durée reprend le Le fait que le second arrêt de travail soit en lien avec l’affection de longue
travail le 15 novembre 2010. Il est à nouveau en arrêt de travail à compter durée ne fait pas obstacle à l’application de la nouvelle réglementation.
du 15 décembre 2010, en raison d’un état de santé en lien avec l’affection En conséquence, les indemnités journalières seront calculées sur la base
de longue durée.
de :
360 jours pour l’arrêt de travail ayant pris fin le 15 novembre 2010 (période
d’arrêt de travail antérieure au 1er décembre 2010) ;
et 365 jours pour l’arrêt de travail débutant le 15 décembre 2010 (arrêt de
travail ayant commencé postérieurement au 1er décembre 2010).

10

Un assuré est en arrêt maladie pour une affection de longue durée du Le premier arrêt ayant commencé antérieurement au 1er décembre 2010, les
15 novembre au 15 décembre 2010. Son arrêt de travail est prolongé indemnités journalières sont calculées sur la base de 360 jours.
pour la période du 16 décembre 2010 au 15 janvier 2011. Il reprend le Le second arrêt débutant le 16 décembre étant la prolongation du premier,
travail le 16 janvier 2011. Il est à nouveau en arrêt de travail à compter du son indemnisation est également déterminée sur la base de 360 jours.
30 janvier 2011, en raison d’un état de santé en lien avec l’affection de L’arrêt de travail débutant le 30 janvier ayant lieu après une période de
longue durée à l’origine de son premier arrêt de travail.
reprise d’activité, son indemnisation est en revanche calculée sur la base
de 365 jours quand bien même il est en lien avec la même affection que
le premier arrêt de travail.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040323V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), en
application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche financière, vacant à la maison de retraite de ChâteauLandon (Seine-et-Marne).
Peuvent faire acte de candidature :
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 devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au centre hospitalier de Meaux, direction des ressources humaines, service
concours, BP 218, 77104 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040324V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Castelluccio, à Ajaccio (Corse),
en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction des ressources
humaines, 20176 Ajaccio, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040325V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au syndicat interhospitalier de la Creuse, centre hospitalier de Guéret (Creuse), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du syndicat interhospitalier de la Creuse, centre hospitalier de Guéret,
39, avenue de la Sénatorerie, BP 159, 23011 Guéret Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040326V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de La Tour-Blanche, à Issoudun
(Indre), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du bureau des ressources humaines du centre hospitalier de La TourBlanche, BP 190, 36105 Issoudun Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040327V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Vire (Calvados), en application
du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, 4, rue Émile-Desvaux, BP 80156, 14504 Vire
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040328V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire), 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 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Roanne : 2 postes ;
– EHPAD Sainte-Anne, à Belmont-de-la-Loire : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier,
28, rue de Charlieu, BP 511, 42328 Roanne Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040337V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Roanne, département des ressources
humaines, 28, rue de Charlieu, 42300 Roanne, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040349V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Charles-Perrens, à Bordeaux
(Gironde), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Charles-Perrens, 121, rue de la Béchade,
33076 Bordeaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040350V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Lucien-Hussel (Vienne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Lucien-Hussel, BP 127, 38209 Vienne Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040357V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne),
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 au centre hospitalier de Fontainebleau.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier de Meaux, direction des ressources humaines, service
concours, BP 218, 77104 Meaux 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 adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040358V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’ESAT public La Bréotière, à Saint-Martin-d’Arcé
(Maine-et-Loire), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’ESAT public La Bréotière, 49150 Saint-Martin-d’Arcé, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040366V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Perpignan (PyrénéesOrientales), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Perpignan, 20, avenue du Languedoc,
BP 49954, 66046 Perpignan Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040367V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-etVilaine), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 4 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Rennes : 3 postes ;
– centre hospitalier Guillaume-Régnier, à Rennes : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au CHU de Rennes, direction des ressources humaines, secteur concours, pavillon
Ballé, 2, rue Henri-Le-Guilloux, 35033 Rennes Cedex 09, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040368V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor),
en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Dinan : 2 postes ;
– centre hospitalier de Paimpol : 1 poste ;
– centre hospitalier de Guingamp : 1 poste ;
– centre hospitalier de Lannion : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saint-Brieuc : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de
Saint-Brieuc, bureau des concours, 10, rue Marcel-Proust, 22027 Saint-Brieuc Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040374V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de la région d’Annecy (HauteSavoie), 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville : 1 poste ;
– centre hospitalier de la région d’Annecy : 2 postes ;
– hôpitaux du Léman : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la région d’Annecy,
BP 90074, 74374 Pringy Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040375V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de la région d’Annecy (HauteSavoie), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville : 2 postes ;
– centre hospitalier de la région d’Annecy : 4 postes ;
– hôpital de Sallanches : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la
région d’Annecy, BP 90074, 74374 Pringy Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040376V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-etVilaine), 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 14 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Rennes : 10 postes ;
– centre hospitalier de Saint-Malo : 1 poste ;
– centre hospitalier Guillaume Régnier, à Rennes : 2 postes ;
– centre hospitalier de Fougères : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au CHU de Rennes, direction des ressources humaines, secteur
concours, pavillon Ballé, 2, rue Henri-Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 09, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 298.

.

.

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

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : ETSH1040378V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de VannesAuray (Morbihan) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
administrative, vacant à la maison de retraite de Quiberon, dans les conditions fixées aux chapitre III
et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique, pôle ressources humaines
et organisation des soins, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040379V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de VannesAuray (Morbihan), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Centre-Bretagne : 1 poste, branche administration générale ;
– SILGOM de Saint-Avé : 1 poste, branche administration générale ;
– hôpital local de Belle-Isle-en-Mer : 1 poste, branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique, pôle ressources humaines
et organisation des soins, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040382V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Montpellier
(Hérault), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 8 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet
établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l’institut de formation et des écoles, CHRU de
Montpellier, service examens et concours, 1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040383V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Châteaubriant (LoireAtlantique), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacant dans cet
établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, BP 229, 44146 Châteaubriant
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040384V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de VannesAuray (Morbihan), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier Bretagne-Atlantique : 2 postes ;
– centre hospitalier de Centre-Bretagne : 1 poste ;
– centre hospitalier de Ploërmel : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Saint-Avé : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Bretagne-Atlantique, pôle
ressources humaines et qualité des soins, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555,
56017 Vannes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040385V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Châteaubriant (LoireAtlantique), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacant dans cet
établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier, BP 229, 44146 Châteaubriant 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040386V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier Bretagne-Atlantique de VannesAuray (Morbihan), 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 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier Bretagne-Atlantique : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de Caudan : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique, pôle ressources humaines
et organisation des soins, 20, boulevard du Général-Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes
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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040387V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Montpellier
(Hérault), 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 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans cet
établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’institut de formation et des écoles, CHRU de Montpellier, service
examens et concours, 1146, avenue du Père-Soulas, 34295 Montpellier Cedex 5, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040388V

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 du ministère de la santé, 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040397V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier GérardMarchant, 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 date et lieu du
concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040398V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne), 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
11 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Coulommiers : 2 postes ;
– centre hospitalier de Fontainebleau : 2 postes ;
– centre hospitalier de Lagny : 1 poste ;
– centre hospitalier de Meaux : 2 postes ;
– centre hospitalier de Melun : 1 poste ;
– centre hospitalier de Montereau : 1 poste ;
– centre hospitalier de Nemours : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier de Meaux, direction des ressources humaines,
service concours, BP 218, 77104 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040402V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre de Meaux (Seine-et-Marne), en application
du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes d’adjoint
des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Coulommiers : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier de Lagny : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier de Melun : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier de Nemours : 1 poste, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier de Meaux, direction des ressources humaines, service
concours, BP 218, 77104 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040403V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-deDôme) en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe vacants dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040404V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Meaux (Seine-et-Marne) en
vue de pourvoir 6 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées
aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Coulommiers : 2 postes, branche administrative ;
– centre hospitalier de Lagny : 1 poste, branche administrative ;
– centre hospitalier de Meaux : 2 postes, branche administrative ;
– centre hospitalier de Melun : 1 poste, branche administrative.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier de Meaux, direction des ressources humaines, service
concours, BP 218, 77104 Meaux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040406V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault
(Allier), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines, centre hospitalier universitaire, 58, rue
Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours internes sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040407V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), 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 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand : 5 postes ;
– centre hospitalier de Thiers : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines, centre hospitalier universitaire, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040408V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve (Haute-Savoie), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :
– établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve : 2 postes ;
– centre hospitalier de la région d’Annecy : 4 postes ;
– hôpital intercommunal Sud-Léman Valserine : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve,
service du personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : ETSH1040409V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), 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, 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au responsable des ressources humaines, établissement public de santé mentale
de la vallée de l’Arve, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 316.

.

.

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

AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
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Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040410V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire 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 5 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe,
branche administrative, vacants 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction de la formation, gestion
des concours, hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040411V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint administratif
hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de
la fonction publique hospitalière, vacants dans cet établissement.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au responsable du personnel, établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040412V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Toulouse (HauteGaronne) en vue de pourvoir 10 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administrative, dans les conditions fixées aux chapitre III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, vacants dans cet établissement.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du minisètre de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier universitaire de Toulouse, direction de la formation, gestion
des concours, hôtel-Dieu, 2, rue Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040423V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire), en application
du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature :
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 devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Roanne, 28, rue
de Charlieu, BP 511, 42328 Roanne Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date
fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040424V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (Loire), en application
du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
des cadres hospitaliers, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature :
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 devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Roanne, 28, rue
de Charlieu, BP 511, 42328 Roanne Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date
fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : ETSH1040425V

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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Gérard-Marchant,
134, route d’Espagne, BP 65714, 31057 Toulouse Cedex 1, auprès de laquelle peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040428V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve (Haute-Savoie) 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 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve : 2 postes ;
– centre hospitalier de la région d’Annecy : 2 postes ;
– hôpitaux du Léman : 1 poste ;
– hôpital intercommunal Sud-Léman-Valserine : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve, service du
personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040438V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier de Mulhouse (Rhin), dans les
conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier, 87, avenue d’Altkirch,
BP 1070, 68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040444V

Annulation

L’avis de concours interne sur épreuves de secrétaire médical à l’EPSM de l’agglomération lilloise,
à Saint-André-lez-Lille (Nord), paru au Bulletin officiel du ministère de la santé no 2010-6 du
15 juillet 2010, NOR : SASH1040127V, est annulé.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040458V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’établissement public de santé mentale de la vallée
de l’Arve (Haute-Savoie), 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 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve : 2 postes ;
– centre hospitalier de la région d’Annecy : 2 postes ;
– hôpitaux du Léman : 1 poste ;
– hôpital intercommunal Sud-Léman Valserine : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à l’établissement public de santé mentale de la vallée de l’Arve, service du
personnel, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040468V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au syndicat interhospitalier de la Creuse, centre hospitalier de Guéret (Creuse), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans
cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins
de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du syndicat interhospitalier de la Creuse, centre hospitalier, 39, avenue de la Sénatorerie, BP 159, 23011 Guéret Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040473V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans
cet établissement. Peuvent faire acte de candidature :
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 devront être adressées, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de
la poste faisant foi), au directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, direction des
ressources humaines et du projet social, service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille
Cedex 05. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040474V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, direction des
ressources humaines et du projet social, service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille
Cedex 05, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040475V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nantes (LoireAtlantique), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Nantes, pôle
personnel et relations sociales, politique de recrutement, secteur concours, immeuble Deurbroucq,
5, allée de l’Île-Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis d’examen professionnel pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : ETSH1040476V

Un examen professionnel aura lieu au centre hospitalier de Brive (Corrèze) en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, conformément aux dispositions du décret no 90-839 du
21 septembre 1990, modifié, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et
comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Brive, boulevard du Docteur-Verlhac,
19312 Brive Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040490V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier spécialisé de Bassens : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers : 2 postes ;
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de
Chambéry, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1040495V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers : 1 poste, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les 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 devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Chambéry, direction des ressources
humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : ETSH1040496V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier régional universitaire de Lille
(Nord), 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 administration générale, vacant dans cet établissement.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l’ensemble des candidats, sans
condition 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 du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040497V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Chambéry (Savoie) en vue de
pourvoir trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche administration générale,
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, et vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste ;
– hôpital local de Montmélian : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Bassens : 1 poste.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Chambéry, BP 1125,
73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : ETSH1040498V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Lille
(Nord) en vue de pourvoir 77 postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, dans les conditions fixées aux chapitres III et IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, et
vacants dans les établissements suivants :
– EPSM agglomération lilloise de Saint-André : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier de Cambrai : 1 poste, branche administration générale ;
– centre hospitalier régional universitaire de Lille : 75 postes, branche administration générale.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent, comptant au
1er janvier de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1040500V

Annulation
L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de 2 secrétaires médicaux au centre
hospitalier du Val d’Ariège, à Foix (Ariège), paru au Bulletin officiel du ministère de la santé
no 2010-10 du 15 novembre 2010, page 268, NOR : SASH1040293V, est annulé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif de 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040318V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040319V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers (gérance de tutelle) à pourvoir au choix, en application
du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier de Saint-Étienne, direction des ressources humaines et des relations
sociales, bâtiment S, 3e étage, 44, rue Ponte-Cadet, hôpital de la Charité, 42055 Saint-Étienne Cedex 2,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040320V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD, maison de retraite Les Fleuriades de
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD, maison de retraite Les Fleuriades, 14 bis, rue du Serre-Blanc, 26130 Saint-Paul-TroisChâteaux, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040321V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Eurolat, à Saint-Berthevin
(Mayenne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Eurolat, maison de retraite, 61, rue Jean-Cottereau, 53940 Saint-Berthevin, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040322V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Verdun (Meuse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Verdun, BP 20713, 55107 Verdun Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040329V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury
(Creuse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier La Valette, 23320 Saint-Vaury, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040330V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
L’Aigle (Orne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de L’Aigle, 10, rue du Docteur-Frinault, 61305 L’Aigle Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040331V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison départementale de l’enfance et de la famille du Calvados, à Caen (Calvados).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de la
maison départementale de l’enfance et de la famille du Calvados, 35, quai de Juillet, BP 90296,
14014 Caen Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040332V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
de santé mentale de la Marne de Châlons-en-Champagne (Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé mentale, 1, chemin de Bouy, BP 70555, 51022 Châlons-en-Champagne
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040333V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
La Valette de Saint-Vaury (Creuse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier La Valette, 23320 Saint-Vaury, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 347.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040334V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article
20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (Yvelines).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux, 1, rue du Fort, 78250 Meulan, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040335V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal Le Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, 10, rue du Général-Leclerc, BP 104,
93370 Montfermeil, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040336V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
délégué du centre hospitalier Le Thomassin, 38480 Pont-de-Beauvoisin, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040338V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Le Soleil Comtadin d’Aubignan
(Vaucluse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Le Soleil Comtadin, 135, rue Porte-de-France, 84810 Aubignan, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040339V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Christian Gonnet de Beaumes-deVenise (Vaucluse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Christian Gonnet, 64, route d’Aubignan, 84190 Beaumes-de-Venise, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040340V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Brissac-Quincé
(Maine-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite, 81, rue de Verdun, 49320 Brissac-Quincé, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040341V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Hyères (Var).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Hyères, avenue du Maréchal-Juin, 83400 Hyères, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040342V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD La Charmille de Chantrigné
(Mayenne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD La Charmille, 14, rue de la Chapelle, 53300 Chantrigné, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040343V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier du Haut Anjou (Mayenne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier du Haut Anjou, 1, quai Georges-Lefèvre, 53200 Château-Gontier, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040344V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Courtalain (Eure-etLoir).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite de Courtalain, 24, place Alexandre-Rillie, 28290 Courtalain, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040345V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant l’EHPAD de Feytiat (Haute-Vienne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD, résidence La Valoine, place de Leun, BP 106, 87221 Feytiat Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040346V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Tilleuls de Lassay-les-Châteaux
(Mayenne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Les Tilleuls, 53110 Lassay-les-Châteaux, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040347V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD La Douceur de Vivre, à Martigné
(Mayenne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD La Douceur de Vivre, maison de retraite, 2, rue Spica, 53470 Martigne, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040348V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier du Val d’Ariège (Ariège).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier du Val d’Ariège, BP 01, 09017 Foix Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040351V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal, boulevard Robert-Ballanger, 93602 Aulnay-sous-Bois, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040352V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Béziers (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Béziers, 2, rue Valentin-Haüy, BP 740, 34525 Béziers Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040353V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand (63).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, 58, rue de Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040354V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Montfavet (Vaucluse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier, 2, avenue de la Pinède, BP 92, 84143 Montfavet Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040355V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Rochefort (Charente-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier de Rochefort, 16, rue du Docteur-Peltier, BP 30009,
17301 Rochefort Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040356V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant aux hôpitaux
Drôme-Nord (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines et des affaires médicales des hôpitaux Drôme-Nord, route de Tain, BP 1002,
26102 Romans-sur-Isère Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040359V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Buis-les-Baronnies (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’hôpital local Le Jonchier, BP 17, 26170 Buis-les-Baronnies, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040360V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Château-du-Loir
(Sarthe).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 5, allée Saint-Martin, 72500 Château-du-Loir, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040361V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Dieulefit (Rhône-Alpes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
adjointe de l’hôpital local, place du Champ-de-Mars, 26220 Dieulefit, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 370.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040362V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’Établissement public de santé national de
Fresnes (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines de l’Établissement public de santé national de Fresnes, 1, allée des Thuyas,
94832 Fresnes Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040363V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au pôle santé Sarthe et Loir (Sarthe).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du pôle santé Sarthe et Loir, La Chasse du Point du Jour, BP 10129, Le Bailleul, 72205 La Flèche
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040364V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier intercommunal de
Châtillon-sur-Seine et de Montbard (Côte-d’Or).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à l’attachée
d’administration hospitalière chargée des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal
de Châtillon-sur-Seine et de Montbard, BP 80, 21506 Montbard Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040365V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la direction de l’action sociale de l’enfance et
de la santé (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’action sociale de l’enfance et de la santé, sous-direction des actions familiales et éducatives, bureau
des établissements départementaux, 94-96, quai de la Rapée, 75570 Paris Cedex 12, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040369V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la communauté d’établissements gériatriques de la Vallée de la Sarthe (Sarthe).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
la communauté d’établissements gériatriques de la Vallée de la Sarthe, place Gautier-Chevreuil,
72350 Brûlon, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040370V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Montélimar (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Montélimar, quartier Beausseret, BP 219, 26216 Montélimar Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 376.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040371V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine, 36, boulevard du Général-Leclerc, BP 79,
92205 Neully-sur-Seine Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 377.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040372V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’institut Le Val
Mandé, à Saint-Mandé (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’institut Le Val Mandé, 7, rue Mongenot, 94165 Saint-Mandé Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040373V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
de santé Esquirol, à Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de santé Esquirol, 57, rue du Maréchal-Leclerc, 94410 Saint-Maurice, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040377V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
spécialisé de Caen (Calvados).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du centre hospitalier spécialisé de Caen, 15 ter, rue Saint-Ouen, BP 223,
14012 Caen Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040380V

Sept postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Fort-de-France (Martinique).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, DRH/gestion individuelle, BP 632,
97261 Fort-de-France Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 381.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040381V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
régional et universitaire de Caen (Calvados).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040389V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental de l’enfance à Saintes
(Charente-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du foyer départemental de l’enfance, 33, rue de l’Alma, BP 94, 17103 Saintes Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040390V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Bourbon-Lancy (Saôneet-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, allée d’Aligre, 71140 Bourbon-Lancy, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040391V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital de Lamballe (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital, BP 90527, 13, rue du Jeu-de-Paume, 22405 Lamballe Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040392V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public de travail protégé de
Saint-James (Manche).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’établissement public de travail protégé, route de Pontorson, BP 19, 50240 Saint-James, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040393V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Tramayes (Saône-etLoire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local, 71520 Tramayes, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040394V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Dreux (Eure-et-Loir).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 44, avenue Kennedy, 28100 Dreux, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040395V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Paimpol (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Max-Querrien, BP 91, 22500 Paimpol, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040396V

Deux postes de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Vienne (Isère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Lucien-Hussel, BP 127, 38209 Vienne Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040399V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o de
l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier
Sainte-Anne (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040400V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au Syndicat interhospitalier varois d’approvisionnement et d’entretien du linge (SIVAEL) de La Garde (Var).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au secrétaire
général, SIVAEL, ZI Toulon-Est, BP 169, 83088 Toulon Cedex 9, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040401V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite Les Tournelles à
Virieu-sur-Bourbe (Isère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite Les Tournelles, 245, chemin Combe-Paradis, 38730 Virieu-sur-Bourbe, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040405V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Sainte-Anne (Paris).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 1, rue Cabanis, 75674 Paris Cedex 14, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040413V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire d’Angers, pôle ressources humaines, 4, rue Larrey,
49933 Angers Cedex 9, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040414V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental
de l’enfance de Champhol (Eure-et-Loir).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre, 9, rue de la Messe, 28300 Champhol, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040415V

Dix postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’Assistance
publique - hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille, direction des ressources humaines et du projet social,
service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 5, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040416V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
Jean-Martin-Charcot à Plaisir (Yvelines).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines et de l’amélioration des conditions de travail, 30, avenue Marc-Laurent, BP 20,
78375 Plaisir Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040417V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universitaire de
Saint-Étienne (Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, direction des ressources humaines et des
relations sociales, bâtiment S, 3e étage, 44, rue Pointe-Cadet, hôpital de la Charité, 42055 SaintÉtienne Cedex 2, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040418V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Montluçon (Allier).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Montluçon, 03100 Montluçon, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040419V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer départemental de l’enfance de l’Yonne
(Auxerre).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du foyer départemental de l’enfance, 4, boulevard Gouraud, BP 31, 89010 Auxerre Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040420V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Brissac-Quincé
(Maine-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite, 81, rue de Verdun, 49320 Brissac-Quincé, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040421V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital de Lamballe (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital de Lamballe, BP 90527, 13, rue du Jeu-de-Paume, 22405 Lamballe Cedex, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040422V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Les Marronniers de Mondoubleau
(Loir-et-Cher).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice,
EHPAD Les Marronniers, 11, rue Leroy, 41170 Mondoubleau, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040426V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Blois (Loir-et-Cher).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Blois, mail Pierre-Charlot, 41016 Blois Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040427V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Crest (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Crest, rue Sainte-Marie, 26400 Crest, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 406.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjointdes cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040429V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Bailleul (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Bailleul, 40, rue de Lille, 59270 Bailleul, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040430V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EPSM des Flandres à Bailleul (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM des Flandres, 70, route de Locre, 59270 Bailleul, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040431V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Dunkerque (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Dunkerque, 130, avenue Louis-Herbeaux, 59385 Dunkerque, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040432V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Fourmies (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Fourmies, BP 29, 59611 Fourmies, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis du Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040433V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Hautmont (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier d’Haumont, 136, rue Gambetta, 59330 Haumont, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040434V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier du Quesnoy (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier du Quesnoy, 90, rue du 8-Mai-1945, BP 61, 59530 Le Quesnoy, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040435V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier régional universitaire de
Lille (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier régional universitaire, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040436V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Loos (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Loos, 20, rue Henri-Barbusse, 59374 Loos, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040437V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Nyons (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local de Nyons, 11, avenue Jules-Bernard, 26110 Nyons, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040439V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Billom (Puy-deDôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 3, boulevard Saint-Roch, 63160 Billom, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040440V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au CHU de Grenoble (Isère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7(3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
des ressources humaines du CHU de Grenoble (bureau D 222), BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040441V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Nyons (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7(3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital local de Nyons, 11, avenue Jules-Bernard, 26110 Nyons, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040442V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Max-Querrien de
Paimpol (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Max-Querrien, BP 91, 22500 Paimpol, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040443V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital intercommunal du Pays de Retz
(Loire-Atlantique).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’hôpital intercommunal, 22, rue du Maréchal-Foch, 44210 Pornic, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040445V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Pierre-Le Damany à Lannion (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Pierre-Le Damany, BP 70348, 22303 Lannion Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040446V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EPSM de l’agglomération lilloise à
Saint-André-lez-Lille (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM, 193, rue du Général-Leclerc, BP 4, 59871 Saint-André Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040447V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Troyes (Aube).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 101, avenue Anatole-France, BP 718, 10003 Troyes Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040459V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Labajouderie de
Confolens (Charente).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, BP 83, 16500 Confolens, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040460V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Blois (Loir-et-Cher).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, mail Pierre-Charlot, 41016 Blois Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040461V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
Labajouderie à Confolens (Charente).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Labajouderie, BP 83, 16500 Confolens, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040462V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Figeac (Lot).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, BP 207, 33, rue des Maquisards, 46106 Figeac Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 427.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040463V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au CHU de Grenoble
(Isère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur des
ressources humaines du CHU de Grenoble (bureau D 222), BP 217, 38043 Grenoble Cedex 09, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040464V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 585, avenue des Déportés, BP 09, 62251 Hénin-Beaumont, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040465V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
de Lens (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 99, route de La Bassée, sac postal 8, 62307 Lens Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2010/12 du 15 janvier 2011, Page 430.

.

.

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

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040466V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
Max-Querrien de Paimpol (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier Max-Querrien, BP 91, 22500 Paimpol, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040467V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants à l’EPSM Val de Lys
Artois, à Saint-Venant (Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM, 20, rue de Busnes, BP 30, 62350 Saint-Venant, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040469V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre départemental de l’enfance à Montde-Marsan (Landes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre départemental de l’enfance, 2, rue de la Jeunesse, 40012 Mont-de-Marsan Cedex, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040470V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Résidence Madeleine-Verdier de
Montrouge (Hauts-de-Seine).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la Résidence Madeleine-Verdier, 5, allée de la Vallière, 92120 Montrouge, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040471V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Saint-Germain-du-Bois (Saône-etLoire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD, 29, rue Charles-Michelland, 71330 Saint-Germain-du-Bois, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040472V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison d’enfants Castillon, à Tarnos
(Landes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison d’enfants Castillon, 1, avenue Joseph-Ponsolle, 40220 Tarnos, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040477V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3°) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
William-Morey de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier William-Morey, 7, quai de l’Hôpital, BP 120, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du
ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040478V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Béthune (Nord - Pasde-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier de Béthune, rue Delbecque, BP 809, 62408 Béthune, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040479V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Donges.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD de Donges, 12 ter, des Écoles, 44480 Donges, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040480V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de Fortde-France par inscription sur liste d’aptitude.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, DRH/gestion individuelle, BP 632,
97261 Fort-de-France Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040481V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD Mon Repos de Lezoux (Puy-deDôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Mon Repos de Lezoux, 63190 Lezoux, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040482V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’IPHV Les Hauts Thébaudières de Vertou.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’IPHV Les Hauts Thébaudières de Vertou, BP 2229, 44120 Vertou, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040486V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Saint-Omer
(Nord - Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Saint-Omer, BP 357, 62505 Saint-Omer, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040483V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier universitaire de Nantes, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Île-Gloriette,
BP 1005, 44035 Nantes Cedex 1, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040484V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EPSM Val de Lys Artois de Saint-Venant
(Nord - Pas-de-Calais).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPSM Val de Lys Artois, à Saint-Venant, 20, rue de Busnes, BP 30, 62350 Saint-Venant, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040485V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Saint-Mathurin-sur-Loire (Maineet-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD Le Bourg Joly, 1, route de Mazé, BP 26, 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : ETSH1040487V

Sept postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Fort-de-France par inscription sur liste d’aptitude.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur
général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, DRH-gestion individuelle, BP 632,
97261 Fort-de-France Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040488V

Annulation
L’avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, pour
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cadenet (Vaucluse), paru au
Bulletin officiel du ministère de la santé no 2010-10 du 15 novembre 2010, page 279,
NOR : SASH1040272V, est annulé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif 1re classe
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040489V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à pourvoir au choix, en application du 2o
de l’article 13 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cadenet (Vaucluse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon
et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’établissement pour personnes âgées dépendantes André-Estienne, 9, route Voltaire,
84160 Cadenet, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040491V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier Maillot de Briey (Meurtheet-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, 31, avenue Albert-de-Briey, BP 99, 54151 Briey Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel. du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040492V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au CPN de Laxou (Meurthe-et-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
CPN, 1, rue du Docteur-Archambault, BP 11010, 54521 Laxou Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040493V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier universitaire de Nancy
(Meurthe-et-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier universitaire, 29, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO 60035, 54035 Nancy
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040494V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au HLI de Pompey (Meurthe-et-Moselle).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
HLI, 3, rue de l’Avant-Garde, 54340 Pompey, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1040499V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Pont-l’Évêque (Calvados).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.
Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Pont-l’Évêque, 9, rue de Brossard, 14130 Pont-l’Évêque, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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