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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 22 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 modifié portant nomination des membres
du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au titre de l'année 2011
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Administration centrale
Arrêté du 1er mars 2011 portant affectation auprès du chef de la mission de pilotage des effectifs et
de la masse salariale à compter du 1er mars 2011

2

Services déconcentrés
Circulaire interministérielle DS/C3/DGCS/4A/DJEPVA/A2 n° 2011-30 du 21 février 2011 relative au
contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP)

4

Autorités administratives indépendantes et établissements sous tutelle
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Aquitaine
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Auvergne
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres au
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Centre
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Corse
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Martinique
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien
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Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Picardie
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes
Arrêté du 30 décembre 2010 complétant et rectifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes
Arrêté du 10 février 2011 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Alsace
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Limousin
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Lorraine
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Martinique
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire
Arrêté du 11 février 2011 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine
Décision du 17 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 24 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 27 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 28 décembre 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 28 décembre 2010 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 29 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision n° N 2011-01 du 3 janvier 2011 portant nomination à l'Établissement français du sang
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Décision n° N 2011-02 du 3 janvier 2011 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision du 3 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Décision du 7 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 10 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 10 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 11 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 12 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 12 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 13 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 18 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 18 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
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Décision du 19 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 19 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision n° N 2011-03 du 26 janvier 2011 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2011-05 du 26 janvier 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision du 26 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 26 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 26 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités biologiques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
Décision du 27 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 27 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 31 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 31 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 31 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
Décision n° 2011-02-002/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur
Décision n° 2011-02-003/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur de l'administration générale et des ressources internes
Décision n° 2011-02-004/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de la mission Relations internationales
Décision n° 2011-02-005/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service qualité de l'information médicale
Décision n° 2011-02-006/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service logistique et marchés publics
Décision n° 2011-02-007/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service systèmes d'information
Décision n° 2011-02-008/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service financier
Décision n° 2011-02-009/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service ressources humaines
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Décision n° 2011-02-010/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au directeur de l'administration générale et des ressources internes
Décision n° 2011-02-011/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service système d'information
Décision n° 2011-02-012/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à la directrice de la communication et de l'information des publics
Décision n° 2011-02-013/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de la mission études marketing
Décision n° 2011-02-014/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service presse
Décision n° 2011-02-015/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service documentation-information des publics
Décision n° 2011-02-016/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service documentation-information des publics
Décision n° 2011-02-017/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service communication institutionnelle
Décision n° 2011-02-018/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de la mission juridique
Décision n° 2011-02-019/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur de l'Évaluation médicale, économique et de santé publique
Décision n° 2011-02-020/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé
publique
Décision n° 2011-02-021/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé
publique
Décision n° 2011-02-022/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation des médicaments
Décision n° 2011-02-023/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation des dispositifs
Décision n° 2011-02-024/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels
Décision n° 2011-02-025/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation économique et santé publique
Décision n° 2011-02-026/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de l'unité méthodologie et études post-inscription
Décision n° 2011-02-027/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Décision n° 2011-02-028/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Décision n° 2011-02-029/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service bonnes pratiques professionnelles
Décision n° 2011-02-030/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service maladies chroniques et dispositifs d'accompagnement
des malades
Décision n° 2011-02-031/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
Décision n° 2011-02-032/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service programmes pilotes impact clinique
Décision n° 2011-02-033/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service certification des établissements de santé
Décision n° 2011-02-034/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service développement de la certification
Décision n° 2011-02-035/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins
Décision n° 2011-02-036/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation des médicaments
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Décision n° 2011-02-037/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation des dispositifs
Décision n° 2011-02-038/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation des actes professionnels
Décision n° 2011-02-039/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation économique et santé publique
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Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bourgogne
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres au
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Centre
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Corse
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Martinique
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Picardie
Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes
Arrêté du 30 décembre 2010 complétant et rectifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3 janvier 2011
Décision n° N 2011-01 du 3 janvier 2011 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° N 2011-02 du 3 janvier 2011 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision du 3 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
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5 janvier 2011
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Instruction DGCS/SD3B n 2011-10 du 5 janvier 2011 relative à l'organisation des épreuves de sécurité
routière 2011 dans les établissements médico-sociaux visés par l'article L. 312-1, alinéa 2, du code
de l'action sociale et des familles

50
51
52
53
426

7 janvier 2011
Décision du 7 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

54

10 janvier 2011
Décision du 10 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 10 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

55
56

11 janvier 2011
Décision du 11 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

57

12 janvier 2011
Décision du 12 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 12 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

58
59

13 janvier 2011
Décision du 13 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
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17 janvier 2011
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

61
62
63
64
65

18 janvier 2011
Décision du 18 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 18 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Circulaire DSS/SD2C n° 2011-17 du 18 janvier 2011 relative à l'attribution de ristournes sur la cotisation
ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

66
67
472

19 janvier 2011
Décision du 19 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 19 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

68
69

25 janvier 2011
Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

70
71
72

26 janvier 2011
Décision n° N 2011-03 du 26 janvier 2011 portant nomination à l'Établissement français du sang
Décision n° DS 2011-05 du 26 janvier 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
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Décision du 26 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 26 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 26 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités biologiques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

75
76
77

27 janvier 2011
Décision du 27 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 27 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Instruction DGS/RI1 n° 2011-33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des infections invasives
à méningocoque

78
80
343

28 janvier 2011
Circulaire interministerielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL n° 2011-26 du 28 janvier 2011 relative à la mise
à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médicosociaux au 1er janvier 2011

434

31 janvier 2011
Décision du 31 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 31 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 31 janvier 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités cliniques
d'assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique

81
82
83

1er février 2011
Décision n° 2011-02-002/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur
Décision n° 2011-02-003/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur de l'administration générale et des ressources internes
Décision n° 2011-02-004/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de la mission Relations internationales
Décision n° 2011-02-005/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service qualité de l'information médicale
Décision n° 2011-02-006/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service logistique et marchés publics
Décision n° 2011-02-007/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service systèmes d'information
Décision n° 2011-02-008/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service financier
Décision n° 2011-02-009/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service ressources humaines
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Décision n° 2011-02-010/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au directeur de l'administration générale et des ressources internes
Décision n° 2011-02-011/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service système d'information
Décision n° 2011-02-012/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à la directrice de la communication et de l'information des publics
Décision n° 2011-02-013/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de la mission études marketing
Décision n° 2011-02-014/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service presse
Décision n° 2011-02-015/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service documentation-information des publics
Décision n° 2011-02-016/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service documentation-information des publics
Décision n° 2011-02-017/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service communication institutionnelle
Décision n° 2011-02-018/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de la mission juridique
Décision n° 2011-02-019/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au directeur de l'Évaluation médicale, économique et de santé publique
Décision n° 2011-02-020/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé
publique
Décision n° 2011-02-021/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé
publique
Décision n° 2011-02-022/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation des médicaments
Décision n° 2011-02-023/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation des dispositifs
Décision n° 2011-02-024/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels
Décision n° 2011-02-025/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation économique et santé publique
Décision n° 2011-02-026/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au responsable de l'unité méthodologie et études post-inscription
Décision n° 2011-02-027/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Décision n° 2011-02-028/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Décision n° 2011-02-029/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service bonnes pratiques professionnelles
Décision n° 2011-02-030/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service maladies chroniques et dispositifs d'accompagnement
des malades
Décision n° 2011-02-031/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
Décision n° 2011-02-032/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service programmes pilotes impact clinique
Décision n° 2011-02-033/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service certification des établissements de santé
Décision n° 2011-02-034/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service développement de la certification
Décision n° 2011-02-035/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature au chef du service indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins
Décision n° 2011-02-036/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation des médicaments
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Décision n° 2011-02-037/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation des dispositifs
Décision n° 2011-02-038/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation des actes professionnels
Décision n° 2011-02-039/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation économique et santé publique
Décision n° 2011-02-040/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
Décision n° 2011-02-041/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
Décision n° 2011-02-042/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service certification des établissements de santé
Décision n° 2011-02-043/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service certification des établissements de santé
Décision n° 2011-02-044/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service certification des établissements de santé
Décision n° 2011-02-045/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjoint au chef du service certification des établissements de santé
Décision n° 2011-02-046/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service évaluation des dispositifs
Décision n° 2011-02-047/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service évaluation des médicaments
Décision n° 2011-02-048/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service évaluation des actes professionnels
Décision du 1er février 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique
Décision du 1er février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

119
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

2 février 2011
Circulaire interministérielle DSS/2B n° 2011-40 du 2 février 2011 relative à la suspension et la
suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire

490

3 février 2011
Décision du 3 février 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d'assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code de la santé
publique

133

7 février 2011
Arrêté du 7 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination d'un membre de
la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes
de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre
supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des
unions régionales des caisses d'assurance maladie
Décision du 7 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique

468
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8 février 2011
Décision du 8 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 8 février 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la
région Lorraine

135
136

10 février 2011
Arrêté du 10 février 2011 complétant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Alsace
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Bretagne
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Franche-Comté
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé du Limousin
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Lorraine
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Martinique
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
Arrêté du 10 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire
Décision du 10 février 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 10 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Instruction DGOS/MU/DGS/DP1 n° 2011-53 du 10 février 2011 relative au lancement du label « 2011
année des patients et de leurs droits »

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
137
138
337

11 février 2011
Arrêté du 11 février 2011 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine
Arrêté du 11 février 2011 portant inscription sur la liste d'aptitude des élèves-directeurs et élèvesdirectrices d'hôpital aux emplois du corps des directeurs d'hôpital de classe normale
Décision du 11 février 2011 portant refus d'agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Instruction DGS/MC4 n° 2011-66 du 11 février 2011 relative au rôle des agences régionales de la
santé dans la gestion des hospitalisations d'office

33
334
139
194

14 février 2011
Arrêté du 14 février 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination d'un membre de
la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes
de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre
supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des
unions régionales des caisses d'assurance maladie

469
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15 février 2011
Décision n° DS 2011-06 du 15 février 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2011-07 du 15 février 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° DS 2011-08 du 15 février 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision du 15 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 15 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Instruction DGS/RI1-2 n° 2011-60 du 15 février 2011 relative à la remontée des rapports d'activité et
de performance des centres chargés des actions de prévention des maladies transmissibles dont la
compétence a été transférée à l'État par la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et
responsabilités locales

140
141
142
143
144
377

16 février 2011
Décision n° DS 2011-09 du 16 février 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang
Décision n° 2011-02-049/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l'expertise »
Décision n° 2011-02-050/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins
Décision n° 2011-02-051/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission qualité et diffusion de l'information médicale
Décision n° 2011-02-052/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d'un membre du groupe chargé de l'examen des déclarations d'intérêts au sein du comité
de validation des recommandations de bonne pratique
Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en
application des dispositions de l'article L. 1131-3 du code de la santé publique
Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal en
application des dispositions de l'article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
Circulaire DSS/5B n° 2011-63 du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d'activités artistiques
relevant de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale et au rattachement de revenus provenant
d'activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques
Circulaire DSS/2A n° 2011-64 du 16 février 2011 relative aux modalités de mise en oeuvre par les
caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale du droit de timbre
annuel conditionnant l'accès à l'aide médicale de l'État, à compter du 1er mars 2011
Instruction DGS/RI1 n° 2011-62 du 16 février 2011 relative à la vaccination antiméningococcique C
et au stock État de vaccin méningococcique C Neisvac

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
476
484
381
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17 février 2011
Arrêté du 17 février 2011 portant nomination au conseil d'administration de la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
Décision n° 2011-05 du 17 février 2011 portant nomination au collège d'experts pour les greffes
dérogatoires de cellules auprès de l'Agence de la biomédecine

470
155

18 février 2011
Décision n° 2011-06 du 18 février 2011 portant nomination au collège d'experts donneurs vivants pour
les greffes dérogatoires d'organes auprès de l'Agence de la biomédecine

156

21 février 2011
Décision DG n° 2011-50 du 21 février 2011 portant habilitation d'inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
Circulaire interministérielle DS/C3/DGCS/4A/DJEPVA/A2 n° 2011-30 du 21 février 2011 relative au
contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP)

157
4

22 février 2011
Arrêté du 22 février 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 modifié portant nomination des membres
du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l'action sanitaire et sociale au titre de l'année 2011
Décision DG n° 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-33 du 22 février 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des stupéfiants et des psychotropes
Décision DG n° 2011-37 du 22 février 2011 portant nomination d'experts 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
Décision DG n° 2011-38 du 22 février 2011 portant prorogation du mandat des membres 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 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

1
158
160
161
162

23 février 2011
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer
Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature au sein de l'Institut national du cancer

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

24 février 2011
Arrêté du 24 février 2011 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
Arrêté du 24 février 2011 portant nomination au conseil d'administration de la caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes
Circulaire DGOS/R5 n° 2011-74 du 24 février 2011 relative au guide méthodologique d'élaboration du
schéma régional d'organisation des soins (SROS-PRS)

389
471
250
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25 février 2011
Arrêté du 25 février 2011 portant nomination du président du comité économique des produits de santé
mentionné à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
Décision DG n° 2011-34 du 25 février 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-35 du 25 février 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Décision DG n° 2011-48 du 25 février 2011 portant nomination d'un expert auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-51 du 25 février 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-52 du 25 février 2011 modifiant la décision DG n° 2010-39 du 17 février 2010
portant nomination au groupe de travail sur les interactions médicamenteuses de l'Agence française
de sécurité des produits de santé
Décision DG n° 2011-53 du 25 février 2011 modifiant la décision DG n° 2010-44 du 17 février 2010
portant nomination au groupe de travail sur les médicaments du système cardio-vasculaire et les
médicaments indiqués dans la thrombose de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

387
173
174
175
176
177
178

1er mars 2011
Arrêté du 1er mars 2011 portant affectation auprès du chef de la mission de pilotage des effectifs et
de la masse salariale à compter du 1er mars 2011

2

2 mars 2011
Décision n° 2011-03-053/MJ du 2 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
du président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de
santé mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)
Décision n° 2011-03-054/MJ du 2 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination
du président et des membres de la commission de certification des établissements de santé
Décision DG n° 2011-56 du 2 mars 2011 modifiant la décision DG n° 2010-48 du 2 mars 2010 modifiée
portant nomination au groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments utilisés en
dermatologie de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

179
180
182

3 mars 2011
Arrêté du 3 mars 2011 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au service de santé
des armées au titre de l'activité déclarée au mois de décembre 2010
Décision DG n° 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
Décision DG n° 2011-57 du 3 mars 2011 portant désignation d'un inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

248
183
186

7 mars 2011
Arrêté du 7 mars 2011 portant nomination à la commission chargée d'agréer les personnes habilitées
à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure
judiciaire

336

8 mars 2011
Arrêté du 8 mars 2011 portant nomination au comité économique des produits de santé mentionné à
l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale

388
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Décision DG n° 2011-60 du 8 mars 2011 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

187

10 mars 2011
Décision DG n° 2011-12 du 10 mars 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission de
cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
Décision DG n° 2011-14 du 10 mars 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
Décision DG n° 2011-30 du 10 mars 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission de
contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques
pour la santé
Décision DG n° 2011-61 du 10 mars 2011 portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

188
189
190
192
193

Textes non datés
Liste des agents de contrôle ayant recu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant
les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de
la sécurité sociale
Liste des agents de contrôle ayant reçu l'autorisation provisoire d'exercer ou l'agrément en application
des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des
organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité
sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale
Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

488

489

245
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Avis de concours
Pages
___.

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

496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
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Avis de vacance de postes
Pages
___.

Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance de postes de secrétaire médical devant être pourvus aux choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu aux choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
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 d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 22 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2011 modifié portant nomination des
membres du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au
titre de l’année 2011
NOR : ETSR1130100A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux
stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection
de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et
sociales ;
Vu le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2004, modifié, relatif à la formation des inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale, et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11,
Arrêtent :
Article 1er
La liste des membres du jury de fin de scolarité des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale au titre de l’année 2011 est modifiée comme suit :
M. Jacques CARTIAUX, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, est
remplacé par M. Nicolas PARMENTIER, directeur adjoint à la direction départementale de la cohésion
sociale des Pyrénées-Atlantiques.
M. Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines à l’agence régionale de la santé d’Île-deFrance, est remplacé par Mme Anne-Lyse PENNEL-PRUVOST, chef du pôle offre de soins et médicosocial de la délégation territoriale du Val-d’Oise, agence régionale de la santé d’Île-de-France.
Mme Dominique ROCHE, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social, est remplacée par
M. Michel RONDEAU, personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.
Article 2
La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 22 février 2011.
Pour les ministres et par délégation :
La chef du bureau de la formation professionnelle
tout au long de la vie,
A. RANDRIANARISON
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
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 DE LA VILLE

MINISTÈRE DES SPORTS

Arrêté du 1er mars 2011 portant affectation auprès du chef de la mission
de pilotage des effectifs et de la masse salariale à compter du 1er mars 2011
NOR : ETSR1130205A

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, le ministre de
la ville et la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de
la santé, des affaires, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et
complétant le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 8 juin 2009 portant organisation de la
direction des ressources humaines ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
Les agents désignés ci-après sont affectés auprès du chef de la mission de pilotage des effectifs et
de la masse salariale à compter du 1er mars 2011 :
Échelon encadrement
Ladrix (Jean-Louis), attaché principal d’administration des affaires sociales, chef de la mission.
Ferri (Eugène), attaché principal de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, adjoint au
chef de mission et chef de pôle « administration centrale, services territoriaux et établissements ».
Godbert (David), adjoint administratif de 1re classe.
Bruant (Françoise), adjoint administratif de 1re classe.
Canonne (Geneviève), adjoint administratif de 1re classe.
Pôle « administration centrale, services territoriaux et établissements »
Grangeau (Sylvie), secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe chef de pôle.
Godet (Vincent), secrétaire administratif de l’éducation nationale et l’enseignement supérieur.
Rafiki-Jlaydi (Souad), assistant ingénieur.
Serrurot Christian, adjoint administratif principal de 2e classe.
Pôle « agences régionales de santé »
Diard (Brigitte), attaché principal d’administration des affaires sociales, chef de pôle.
Le Gouic (Hervé), secrétaire administratif de classe supérieure.
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Tuveri (Jean-Claude), secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Coulomb (Nathalie), adjoint administratif de 1re classe.
Cellule « enquêtes et dossiers spécifiques »
Duchant (Gilbert), attaché d’administration des affaires sociales, chef de la cellule.
Dutartre (Patrick), secrétaire administratif de classe supérieure.
Morillot (Marcel), adjoint administratif de 1re classe.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des ministères.
Fait le 1er mars 2011.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
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 de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
Sous-direction des politiques de la jeunesse
Bureau de l’initiative, de l’information
et de la participation des jeunes
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
Bureau des professions sociales
Direction des sports
Sous-direction de l’emploi et des formations
Bureau de l’emploi et des branches professionnelles

Circulaire interministérielle DS/C3/DGCS/4A/DJEPVA/A2 no 2011-30 du 21 février 2011 relative
au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP)
NOR : SPOV1105509C

Date d’application : immédiate.
Résumé : participation des DRJSCS à la construction des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles (CPRDFP).
Références :
Article L. 214-13 du code de l’éducation relatif au contrat de plan régional de développement des
formations professionnelles ;
Article R. 451-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles 2 et 3 du décret no 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux
missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Circulaire DS/DSC2/2010/237 du 5 juillet 2010 relative à la mise en œuvre de la certification et de
l’offre de formation professionnelle dans le champ de l’animation et du sport ;
Circulaire DGEFP no 2010-24 du 22 octobre 2010 relative à la participation des DIRECCTE à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats régionaux de développement des formations
professionnelles (CPRDFP) ;
Instruction SG no 2011-08 du 11 janvier 2011 relative à l’organisation des relations entre les
agences régionales de santé et les services déconcentrés de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports.
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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
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (pour attribution).
1. Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP)
La coordination régionale des politiques de formation professionnelle a été renforcée par l’article 57
de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie, modifiant l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
L’État et le conseil régional s’accordent sur des objectifs communs, définis dans le contrat de plan
régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP), sur la base d’une analyse des
besoins en termes d’emploi et de compétences par bassin d’emploi.
Le CPRDFP a pour objectif de définir une programmation à moyen terme des actions de formation
professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des
filières de formation et, selon les termes de l’article L. 214-13 du code de l’éducation, « vaut schéma
prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des
formations sanitaires ».
Le CPRDFP doit permettre :
– d’aménager la carte des formations et de diminuer le nombre de jeunes sans qualification ;
– de renforcer l’accès à la formation des demandeurs d’emploi et d’organiser une régulation
concertée de l’offre ;
– d’améliorer l’orientation et de contribuer au service public de l’orientation ;
– de faciliter la sécurisation des parcours professionnels.
Conformément aux termes de l’article L. 214-13 du code de l’éducation, ce contrat est élaboré par
la région au sein du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle
(CCREFP) sur la base des documents d’orientation présentés par le président du conseil régional, le
représentant de l’État dans la région, l’autorité académique et les organisations d’employeurs et de
salariés.
Le CCREFP en assure le suivi et l’évaluation.
2. Le rôle de l’État
L’article 3 du décret n 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) prévoit que « le
représentant de l’État dans la région et, le cas échéant, par délégation, le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale apporte, en tant que de besoin, le concours et
l’expertise des services compétents au président du conseil régional pour l’élaboration du plan
régional de développement des formations professionnelles dans le champ social, de l’animation, de
la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative et des sports ».
Cette mission des DRJSCS trouve donc sa pleine application dans l’élaboration du contrat de plan
régional de développement des formations professionnelles (CPRDFP). La circulaire DGEFP no 2010-24
du 22 octobre 2010 citée en référence mentionne bien, en ce sens, les DRJSCS parmi les acteurs
étatiques. En effet, elle précise que si le projet de CPRDF a vocation à être élaboré par le conseil
régional, les services de l’État sont très fortement engagés dans sa construction, son suivi, son
évaluation.
Le CPRDF devant être conclu au plus tard le 1er juin 2011 et engageant ses signataires ainsi que les
membres du CCREFP, il importe donc que les DRJSCS soient présentes, le plus en amont possible,
lors des travaux d’élaboration du CPRDFP, et en particulier dans le cadre du diagnostic territorial
partagé et des documents d’orientation.
Les champs de la cohésion sociale et de la jeunesse et des sports représentent un potentiel
important d’emplois, notamment dans le cadre d’emplois de première qualification (emplois aidés)
ou de reconversion.
Aussi, afin d’élaborer ce diagnostic territorial partagé sur lequel l’action de l’État est engagée, il est
important de veiller à ce que vos services puissent vous faire remonter en temps utile les résultats
des analyses qu’ils auront conduites :
– avec les organisations d’employeurs propres au champ social, de l’animation et des sports, les
organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les observatoires de ces branches professionnelles spécifiques ;
– avec les CARIF et les OREF, sur l’appui méthodologique pour l’élaboration et le suivi des
CPRDFP ;
– sur l’observation des emplois et des métiers menés au sein de la DRJSCS comme sur les
données recueillies dans le cadre de l’accueil information orientation (AIO), destiné notamment à
l’information de la jeunesse, à son intégration et à son engagement dans la société.
Il importe également que, dans le champ social, cette analyse puisse être menée en étroite collaboration avec les ARS pour le champ médico-social (cf. annexe I de l’instruction SG no 2011-08 du
11 janvier 2011 citée en référence).
o
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Afin d’enrichir les documents d’orientation de l’État, vous veillerez :
– pour les formations des salariés en contrats aidés et en insertion par l’activité économique, à
porter attention à leur financement, en privilégiant des partenariats avec la DRJSCS et le conseil
régional, les branches professionnelles ou les OPCA du secteur associatif (AGEFOS-PME,
UNIFORMATION, UNIFAF et Habitat formation, pour les branches sport et animation, aide à
domicile et sanitaire sociale et médico-sociale ainsi que petite enfance) ;
– pour les jeunes et les adultes en situation de demandeur d’emploi ou en alternance (contrats
d’apprentissage, contrats de professionnalisation), préparant les diplômes d’État des ministères
chargés de la jeunesse et des sports, à ce qu’un travail en amont soit conduit entre la DIRECCTE
et la DRJSCS pour mettre en place les dispositifs adaptés à ces publics tels que le parcours
animation sport (PAS), l’apprentissage, la formation professionnelle initiale en collaboration avec
les organismes de formation concernés. Je précise que la DRJSCS dispose en général d’un
inspecteur d’apprentissage appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
– pour les jeunes et les adultes, à favoriser la mise en place d’un service public de l’orientation
tout au long de la vie permettant l’exercice du droit pour toute personne à être « conseillée,
informée, accompagnée en matière d’orientation professionnelle » comme cela est mentionné
dans la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;
– pour les formations et diplômes de travail social qui relèvent du CASF à ce que soient pris en
compte les objectifs des orientations nationales en cours d’élaboration, notamment ceux qui
sont en lien direct avec les préoccupations des territoires, qu’il s’agisse de la nécessité de
progresser dans l’organisation d’une observation coordonnée et objectivée des besoins de qualification, du renforcement de la cohérence et de la lisibilité de l’offre de certification et de la
consolidation de l’organisation de l’offre de formation.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse
et de la vie associative et par délégation :
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative,
Y. DYÈVRE
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Pour la ministre des sports et par délégation :
Le directeur des sports,
B. JARRIGE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
NOR : ETSR1031199A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de
Nord - Pas-de-Calais dans sa séance du 18 novembre 2010,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pasde-Calais :
1. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Robert HOUZE, titulaire, en remplacement de M. Gérard PEZE ;
M. Gérard PEZE, suppléant, en remplacement de M. Robert HOUZE ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Daniel MAGNIEZ, titulaire, en remplacement de Bruno DELAVAL ;
M. Bertrand ESCAIG, suppléant, en remplacement de M. Emmanuel CLORENNEC ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Alain DUCONSEIL, titulaire, en remplacement de Mme Jeanine FIEVET ;
M. Jack PELLE, suppléant, en remplacement de Mme Micheline SCHERPEREEL.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine
NOR : ETSR1031200A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Aquitaine ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Aquitaine dans sa séance du 9 novembre 2010,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :
1. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I :
Mme Dominique GILLAIZEAU, titulaire ;
M. Michel PIONNIER, suppléant, en remplacement de Mme Marie-Rose RASOTTO.
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Jacques SAURY, titulaire, en remplacement Mme Régine BENTEJAC ;
M. Christophe BERTHELOT, suppléant, en remplacement de M. J.-L. PIALOUX.
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Jean-Claude BATS, titulaire, en remplacement de M. Rodolphe KARAM ;
Mme Renée Marie-France GLISIA, suppléante, en remplacement de M. Xavier NOAL.
Au b du 2o
D. 1432-15-I, la
Au c du 3o
D. 1432-15-I, la

de l’article
nomination
de l’article
nomination

1er
de
1er
de

Article 2
de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b (2o) de l’article
Mme Frédérique LEFERREC est abrogée.
de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b (3o) de l’article
M. Bernard SEUROT est abrogée.

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne
NOR : ETSR1031201A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
d’Auvergne dans sa séance du 12 juillet 2010 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Auvergne,
Arrêtent :
Article 1er
Au b (3o) de l’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé (membre nommé au titre du b [3o] de
l’article D. 1432-15-I), la nomination de M. Vincent DESCOEUR est abrogée.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie
NOR : ETSR1031202A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de BasseNormandie :
1. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Jean-Marc DUJARDIN, titulaire, en remplacement de M. Pierre SINTES ;
Mme Annick DUBOIS, suppléante, en remplacement de Mme Maryse TURGIS ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Jean-Marc BRIEN, titulaire, en remplacement de Mme Geneviève LAJOYE ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Georges DUCHEMIN, titulaire, en remplacement de M. Pierre LEMOINE.
Au
15-I),
Au
15-I),
Au
15-I),

Article 2
c du (2 ) de l’article 1 de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c (2o) de l’article D. 1432la nomination de Mme Marie-Claire QUESNEL est abrogée.
b du (4) de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b (4o) de l’article D. 1432la nomination de M. SEJALON est abrogée.
c du (4) de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b (4o) de l’article D. 1432la nomination de M. Marcel LETASSEY est abrogée.
o

er

Article 3
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne
NOR : ETSR1031203A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Bourgogne dans sa séance du 6 septembre 2010 ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bourgogne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne :
1. Au titre du b (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Patrice
JOLY, suppléant, désigné par l’Assemblée des départements de France, en remplacement de M. Alain
LASSUS.
2. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I : Mme Catherine LIENHARDT, suppléante, en remplacement de Mme Nicole BERGER ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Jean-Pierre MARTIN, suppléant, en remplacement
de Mme Denise MERRIEN ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I : M. Philippe BECUWE, suppléant, en remplacement de
M. Fabrice TOLETTI.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : ETSR1031204A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Jean-Luc
FICHET, titulaire ; Mme Françoise GATEL, suppléante, désignés par l’Association des maires de
France.
2. Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-1 (représentants des personnes âgées) : M. Jean-Claude
LE BARAZER, suppléant.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 12.

.

.

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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre
NOR : ETSR1031205A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie du Centre
dans sa séance du 9 juillet 2010 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre :
1. Au titre du a (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) :
Mme Christine BOUCHET-LEBEURRE, titulaire, en remplacement de M. Jean-Charles JIMENEZ ;
M. Pascal THOMAS, suppléant, en remplacement de Mme Christine BOUCHET-LEBEURRE, désignés
par la Confédération française des travailleurs chrétiens.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse
NOR : ETSR1031206A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Corse ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Corse,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1. Au titre du b (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Pierre-Jean LUCIANI, titulaire, en remplacement de M. Philippe CORTEY, M. Jean-Jacques
PANUNZI, suppléant, en remplacement de M. Jacques BILLARD, et M. Henri ZUCCARELLI, titulaire,
désignés par l’Assemblée des départements de France.
2. Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Joselyne MATTEI FAZI, titulaire, M. Émile ZUCCARELLI, suppléant, désignés par l’Association
des maires de France.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie
NOR : ETSR1031207A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de HauteNormandie :
1. Au titre du b du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Janick LEGER, titulaire, désignée par l’Assemblée des départements de France, en remplacement de M. Jean-Louis DESTANS.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de LanguedocRoussillon
NOR : ETSR1031208A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de LanguedocRoussillon :
1. Au titre du c (1o) de l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État : M. Jean-François DELAGE, préfet
des Pyrénées-orientales, en remplacement de M. Hugues BOUSIGES, préfet du Gard ;
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique
NOR : ETSR1031209A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil
de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique,
Arrêtent :
Article 1er
Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 4o de l’article D. 1432-15-I,
représentant d’une association de personnes âgées), au lieu de : « Mme Charles BARCLAY, titulaire »,
lire : « M. Charles BARCLAY, titulaire ».
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : ETSR1031210A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises
pour l’application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1. Au titre du b (2o) de l’article D. 1443-36-I (membre des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Jean-Claude BEAUDEMOULIN, titulaire ; M. Patrick
VERGUIN, suppléant, désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
2. Au titre du a (3o) de l’article D. 1443-36-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Paulet
PAYET, titulaire, désigné par le président du conseil régional de La Réunion, en remplacement de
M. Serge CAMATCHY.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
NOR : ETSR1031211A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrêtent :
Article 1er
1. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du b du 4o représentants d’une
association œuvrant pour les personnes handicapées), au lieu de : « M. Jean MANCHON, titulaire ;
M. Claude HUGUES, suppléant », lire : « M. Alain MONOT, titulaire ; Mme Sophie MARCATAND,
suppléante ».
2. Dans l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du c du 4o représentants d’une
association œuvrant pour les personnes handicapées), au lieu de : « M. Alain MONOT, titulaire ;
Mme Sophie MARCATAND, suppléante », lire : « M. Jean MANCHON, titulaire ; M. Claude HUGUES,
suppléant ».
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie
NOR : ETSR1031212A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Picardie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Picardie :
1. Au titre du a (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Didier
CARDON, suppléant, désigné par le président du conseil régional.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes
NOR : ETSR1031213A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de PoitouCharentes dans sa séance du 6 juillet 2010 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de PoitouCharentes :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. JeanClaude CUBAUD, titulaire ; M. Jean-Michel BOLVIN, suppléant, désignés par l’Association des maires
de France.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 30 décembre 2010 complétant et rectifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de RhôneAlpes
NOR : ETSR1031214A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes :
1. Au titre du b (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Alain AUBERT, suppléant, en remplacement de
M. Jean-Yves SABATIER, désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 30 décembre 2010.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace
NOR : ETSR1130149A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 complétant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace :
1. Au titre du a (2o) de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Carlos ANTONINHO, titulaire, désigné par la Confédération générale du travail – Force ouvrière.
2. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en remplacement des membres
désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé par le préfet de région :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Philippe MALFRAIT, suppléant ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
Mme Françoise KBAYAA, suppléante ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. André VIERLING, titulaire, en remplacement de M. Francis KUNTZMANN ;
M. Jean-Marc HAAS, suppléant.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : ETSR1103150A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1. Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I (représentants d’une association de patients œuvrant
dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau
national ou régional) :
M. Joël JAOUEN, titulaire, en remplacement de M. Daniel BESTIN ;
M. Laurent TAILLANTER, suppléant.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne
NOR : ETSR1130151A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de ChampagneArdenne :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. JeanPierre BOUQUET, titulaire, M. Claude WALLENDORF, suppléant, désignés par l’Association des
maires de France.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté
NOR : ETSR1130152A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Franche-Comté,
Arrêtent :
Article 1er
Participe au conseil de surveillance de l’agence régionale de Franche-Comté, avec voix consultative, en qualité de représentant du personnel, désigné par le directeur de l’agence régionale de
santé dans l’attente de la constitution du comité d’agence : M. Frédéric TARRAPEY, en remplacement
de Mme Natacha SEGAUT.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon
NOR : ETSR1130153A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de LanguedocRoussillon :
1. Au titre du a (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Suzanne DELIEUX, titulaire, en remplacement de M. François DELACROIX ; Mme Marie
MEUNIER-POLGE, suppléant, en remplacement de Mme Fanny DOMBRE-COSTE, désignées par le
président du conseil régional.
2. Au titre du c 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Jacques
BLANC, titulaire, M. José SOROLLA, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin
NOR : ETSR1130154A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Limousin,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Limousin :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) : M. Alain
RODET, titulaire, M. Daniel CHASSEING, suppléant, désignés par l’Association des maires de France.
2. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en remplacement des membres
désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé par le préfet de région :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I :
Mme Geneviève BLANQUET, titulaire ;
M. Robert COSTANZO, suppléant.
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Gilles TOUILLEZ, titulaire ;
M. Henry BLONDEL, suppléant, en remplacement de M. Guy LAROSE.
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Jacques CHAMBON, titulaire, en remplacement de Mme Isabelle CESSAC-BAUDRY ;
M. Lucien PERIQUOI, suppléant, en remplacement de Mme Marie-Angèle DEBEAULIEU.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine
NOR : ETSR1130155A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Lorraine,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
1. Au titre du a (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Jacqueline FONTAINE, suppléante, en remplacement de Mme Christine KANT, désignée par le
président du conseil régional.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique
NOR : ETSR1130156A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 12 novembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil
de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique ;
Vu l’arrêté complémentaire du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil
de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Martinique :
1. Au titre du c (2o) de l’article D. 1432-15-I (membre des conseils ou conseils d’administration des
organismes locaux d’assurance maladie) : M. Claude JAAR, titulaire, en remplacement de M. François
ROGER ; M. François ROGER, suppléant, en remplacement de M. Claude JAAR, désignés par le
régime social des indépendants.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais
NOR : ETSR1130157A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l’arrêté complémentaire du 5 octobre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de
surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais ;
Vu les désignations effectuées par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de NordPas-de-Calais dans sa séance du 18 novembre 2010 ;
Vu l’arrêté complémentaire du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil
de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord - Pasde-Calais :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Valérie LETARD, titulaire, M. Joël DUQUENOY, suppléant, désignés par l’Association des
maires de France.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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 DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 10 février 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : ETSR1130158A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la cohésion
sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de
santé, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 5 août 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :
1. Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État : M. Jean-Jacques BROT, préfet
de Vendée, en remplacement de M. Emmanuel BERTHIER.
2. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, en remplacement des membres
désignés à ce titre dans l’arrêté du 25 juin 2010 susvisé par le préfet de région :
a) Au titre du a (4o) de l’article D. 1432-15-I :
Mme Françoise ANTONINI, titulaire ;
M. Gérard ALLARD, suppléant ;
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Dominique MORIN, titulaire, en remplacement de M. André BOSSARD ;
M. Jean-Pierre BLAIN, suppléant, en remplacement de M. Dominique RIOU ;
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Bernard NEVEU, titulaire, en remplacement de M. Jean LERAY ;
Mme Odile GOMBAULT, suppléante.
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires
sociales.
Fait le 10 février 2011.
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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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

Arrêté du 11 février 2011 portant nomination
au conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine
NOR : ETSP1130102A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-34 et R. 1418-620 ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2008 modifié portant nomination au conseil d’administration de l’Agence de
la biomédecine,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 18 juin 2008 modifié portant nomination au conseil d’administration de l’Agence de la
biomédecine est modifié ainsi qu’il suit : M. d’HARCOURT (Claude), directeur général de l’agence
régionale de santé de Haute-Normandie, est nommé au titre de représentant titulaire des agences
régionales de santé, en remplacement de M. LAGARDE (Gilles).
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 11 février 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la santé empêché :
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
Agence de la biomédecine

Décision du 17 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : ETSB1031187S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 25 octobre 2010 par M. Bertrand KEPPI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental, et un agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux, en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Bertrand KEPPI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie médicale Lochu-Keppi-Roux à Beaumont en tant que
praticien agréé depuis 1998 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bertrand KEPPI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
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Agence de la biomédecine

Décision du 24 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1031191S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er décembre 2010 par M. Jean-Paul MOISAN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Jean-Paul MOISAN, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat de sciences en biologie moléculaire ; qu’il a exercé les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes
de 1986 à 2003 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Paul MOISAN est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1031192S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 décembre 2010 par M. Damien SANLAVILLE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Damien SANLAVILLE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
de cytogénétique constitutionnelle de l’hôpital Femme-Mère-Enfant (groupement hospitalier Est)
depuis 2006 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Damien SANLAVILLE est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : ETSB1031188S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 25 octobre 2010 par M. Patrick PALACIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Patrick PALACIN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université en médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire Palacin à Mont-de-Marsan depuis 1998 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Patrick PALACIN est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1031189S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 20 août 2010 par Mme Anne LEFEBURE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de
leur implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne LEFEBURE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’elle a effectué des stages au sein du centre
hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) de novembre 2006 à avril 2008 (douze
mois), qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle)
depuis novembre 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
Considérant que Mme Anne LEFEBURE est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Anne LEFEBURE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1°) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de leur
implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : ETSB1031190S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 novembre 2010 par M. André FORCE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;
Considérant que M. André FORCE, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie moléculaire et cellulaire et d’un doctorat d’université de biologie
de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire Biomnis (annexe technique du Val d’Ouest) à Écully depuis 2007 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. André FORCE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1031193S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5 (4°) ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5 (1°) du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 octobre 2010 par Mme Nora CHELLOUG aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Nora CHELLOUG, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire de génétique médicale et d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire Biomnis à Lyon depuis 2006 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nora CHELLOUG est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les
analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1031194S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 novembre 2010 par Mme Christine BROCHET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses
portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Christine BROCHET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du service de biochimie endocrinienne et oncologique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(AP-HP), à Paris 13e, depuis 2006 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine BROCHET est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de
diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique
NOR : ETSB1031195S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à
l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 août 2010 par M. Tetsuro NOGUCHI aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 22 novembre 2010 ;
Considérant que M. Tetsuro NOGUCHI, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en immunologie et d’un diplôme universitaire d’oncogénétique et pathologie génétiques de
l’adulte ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Tetsuro NOGUCHI pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de
diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique
NOR : ETSB1031196S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 août 2010 par Mme Violaine BOURDON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 22 novembre 2010 ;
Considérant que Mme Violaine BOURDON, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en génie biologique et médical, d’un diplôme universitaire d’oncogénétique et pathologies
génétiques de l’adulte, et d’un diplôme d’études approfondies de génétique cellulaire et moléculaire ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Violaine BOURDON pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 28 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1031197S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 décembre 2010 par Mme Audrey CORRIAT BOUTRON aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Audrey CORRIAT BOUTRON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de
Bicêtre (AP-HP) au Kremlin-Bicêtre depuis 2007, sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey CORRIAT BOUTRON est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 29 décembre 2010 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1031198S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 octobre 2010 par Mme Keltoum-Mounia LACHGAR-HAMOUD aux
fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Keltoum-Mounia LACHGAR-HAMOUD, pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’une attestation de formation spécialisée de biologie médicale ; qu’elle exerce
les activités de diagnostic prénatal au sein du service de biochimie et hormonologie de l’hôpital
Antoine-Béclère (AP-HP) à Clamart depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1
Mme Keltoum-Mounia LACHGAR-HAMOUD est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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 2011-01 du 3 janvier 2011 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130196S

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. Luc SENSEBE est nommé directeur médical et scientifique de l’établissement de transfusion
sanguine Pyrénées-Méditerranée à compter du 3 janvier 2011.
Article 2
La décision n N 2004-35 du 15 septembre 2004 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 3 janvier 2011.
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 2011-02 du 3 janvier 2011 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130197S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Yves PY est nommé directeur médical de l’Établissement de transfusion sanguine CentreAtlantique à compter du 3 janvier 2011.
Article 2
La décision n N 2004-28 du 8 juin 2004 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 3 janvier 2011.
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
Agence de la biomédecine

Décision du 3 janvier 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130091S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 octobre 2010 par M. Gérald LE GAC aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date du 31 décembre 2010 ;
Considérant que M. Gérald LE GAC, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de
génétique moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Brest depuis 2005
sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Gérald LE GAC pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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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
Agence de la biomédecine

Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130048S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 novembre 2010 par Mme Laure VILLARET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de
leur implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons ;
Considérant que Mme Laure VILLARET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la procréation du
pôle hôpital couple-enfant (CHU de Grenoble) depuis novembre 2008 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laure VILLARET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de leur
implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de l’accueil des
embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130049S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 29 novembre 2010 par M. David LELLOUCHE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Considérant que M. David LELLOUCHE, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique de FrancheComté, CBM25, à Besançon, depuis 2000 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des activités de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert
des embryons en vue de leur implantation de 2000 à 2007 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. David LELLOUCHE est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130077S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2010 par M. Michel BAHUAU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Michel BAHUAU, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’université de génétique médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat de génétique humaine ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein de l’unité fonctionnelle de génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) en tant
que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel BAHUAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Agence de la biomédecine

Décision du 5 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130092S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2010 par Mme Samia KANAFANI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Samia KANAFANI, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et de génétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de biologie de la reproduction et cytogénétique du centre hospitalier universitaire d’Amiens en tant que praticienne agréée
depuis octobre 2008 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Samia KANAFANI est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 53.

.

.

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

ADMINISTRATION
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Agence de la biomédecine

Décision du 7 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130078S

Annule et remplace la décision de la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine du 3 janvier 2011
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du 23 décembre
2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 octobre 2010 par M. Gérald LE GAC aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu l’avis des experts en date du 31 décembre 2010 ;
Considérant que M. Gérald LE GAC, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire de Brest depuis 2005 sous
la responsabilité d’un praticien agréé,
Décide :
Article 1er
M. Gérald LE GAC est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 10 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130050S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 16 novembre 2010 par M. Philippe DESCAMPS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Philippe DESCAMPS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale et d’un certificat d’université de physiopathologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis
mai 2009 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe DESCAMPS est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 10 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130051S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2010 par M. Stéphan GALATI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en
vue de projet parental ;
Considérant que M. Stéphan GALATI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel de biologie de la reproduction et assistance médicale à la procréation ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein de l’unité fonctionnelle de biologie de la reproduction du centre
hospitalier universitaire d’Angers de mai 2008 à octobre 2009 ; qu’il exerce au sein du laboratoire
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier intercommunal de Créteil depuis
novembre 2009 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Stéphan GALATI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de projet
parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 11 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130052S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 24 novembre 2010 par M. Rémi TETEFORT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Rémi TETEFORT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme interuniversitaire de médecine et
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Brest
depuis novembre 2009 et en tant que praticien agréé depuis mai 2010 ;
Considérant que M. Rémi TETEFORT est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Rémi TETEFORT est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 12 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130053S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 décembre 2010 par Mme Emmanuelle THIBAULT aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don, de préparation,
conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation à usage autologue
des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 ;
Considérant que Mme Emmanuelle THIBAULT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées
de biologie de la reproduction et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales de biologie et
médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire
de Nice (hôpital de l’Archet II) depuis septembre 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle THIBAULT est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de recueil,
préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d’un don, de préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes en vue d’un don et de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 12 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130054S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 20 décembre 2010 par Mme Lydie DEJOU-BOUILLET aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de
l’accueil des embryons ;
Considérant que Mme Lydie DEJOU-BOUILLET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle a exercé au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (hôpital d’Estaing)
de mai à octobre 2008 et qu’elle y exerce depuis novembre 2009 ;
Considérant que Mme Lydie DEJOU-BOUILLET est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Lydie DEJOU-BOUILLET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de
l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 13 janvier 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ESTB1130079S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
des 19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 octobre 2010 par M. Alexander VALENT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu l’avis des experts en date des 5 et 13 janvier 2011 ;
Considérant que M. Alexander VALENT est notamment titulaire d’un doctorat en génétique oncologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’Institut
Gustave-Roussy depuis 2000 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire en
application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique, ne répondent pas aux critères définis
par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Alexander VALENT pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique, est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130055S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 25 octobre 2010 par Mme Sylvia LUREL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu l’avis des experts en date du 11 et 15 janvier 2011 ;
Considérant que Mme Sylvia LUREL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale et d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Abymes depuis 2003 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvia LUREL est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomdecine

Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130056S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 28 septembre 2010 par M. Moulay Rachid EL AMRANI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des
embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date des 11 et 15 janvier 2011 ;
Considérant que M. Moulay Rachid EL AMRANI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire de spécialisation en gynécologie-obstétrique, d’un diplôme universitaire de
médecine fœtale et d’un diplôme universitaire d’études relatives à la stérilité et aux troubles de la
reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
service de gynécologie-obstétrique du groupement hospitalier Sud-Réunion à Saint-Pierre depuis
2001 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Moulay Rachid EL AMRANI est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en
vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130057S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 janvier 2011 par M. Emmanuel GENAUZEAU aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;
Considérant que M. Emmanuel GENAUZEAU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de diagnostic de
l’infertilité et assistance médicale à la procréation ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’assistance médicale à la procréation du centre de
biologie médicale (Le Chesnay) depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Emmanuel GENAUZEAU est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130058S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 janvier 2011 par M. Paul BRACQUEMART aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que M. Paul BRACQUEMART, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire d’infertilité masculine et assistance médicale à la procréation ; qu’il exerce
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie
médicale du Progrès (anciennement laboratoire Malherbe) à Caen depuis septembre 2010 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Paul BRACQUEMART est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 17 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130059S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 3 janvier 2011 par Mme Anne OPPENHEIMER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes ;
de transfert des embryons en vue de leur implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don
et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
Considérant que Mme Anne OPPENHEIMER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale, d’un diplôme
interuniversitaire de médecine fœtale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil de mai à novembre 2008 ; qu’elle
exerce au sein du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Tenon (AP-HP) depuis novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne OPPENHEIMER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes ; de
transfert des embryons en vue de leur implantation ; de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don et
de mise en œuvre de l’accueil des embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 18 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130060S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 1er décembre 2010 par Mme Sophie FROMENTIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes ;
de transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un
don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Sophie FROMENTIN, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique mutualiste La Sagesse à Rennes depuis
mai 2007 ;
Considérant que Mme Sophie FROMENTIN est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie FROMENTIN est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de prélèvement de spermatozoïdes ; de
transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 18 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130061S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 24 novembre 2010 par Mme Mathilde TESSON-WERNER aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons
en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Mathilde TESSON-WERNER, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la procréation de la
maternité régionale de Nancy depuis novembre 2007 ;
Considérant que Mme Mathilde TESSON-WERNER est actuellement inscrite au diplôme d’études
spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions
posées par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Mathilde TESSON-WERNER est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; transfert des embryons en
vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 19 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130062S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2010 par Mme Claire PIETIN-VIALLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Claire PIETIN-VIALLE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la
reproduction du groupement hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul de novembre 2006 à
mai 2009 ; qu’elle exerce au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil depuis avril 2010 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire PIETIN-VIALLE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur
implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 19 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130063S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 janvier 2011 par Mme Anne-Claire DELOIRE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Considérant que Mme Anne-Claire DELOIRE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a exercé au sein du service
d’assistance médicale à la procréation du SIHCUS-CMCO à Schiltigheim de novembre 2006 à
mai 2007 et de septembre à octobre 2009 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie de la
reproduction du SIHCUS-CMCO à Schiltigheim depuis mai 2010 ;
Considérant que Mme Anne-Claire DELOIRE est actuellement inscrite au diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Claire DELOIRE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130064S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2010 par M. Frédéric MICHEL aux fins d’obtenir un le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement de spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Frédéric MICHEL, médecin qualifié en chirurgie générale et urologie, exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de chirurgie urologique
et andrologie du centre hospitalier universitaire de Dijon (hôpital du Bocage) en tant que praticien
agréé depuis 1998 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric MICHEL est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130065S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2010 par M. Hervé CAMPY aux fins d’obtenir un le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation et de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Hervé CAMPY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université d’études relatives à la
stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein de la Clinique Lafargue à Bayonne en tant que praticien agréé depuis 2006 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Hervé CAMPY est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation et de transfert des embryons en vue de leur implantation.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 71.

.

.

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

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

Décision du 25 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130066S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 25 novembre 2010 par M. Steven CENS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de
projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Steven CENS, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la
reproduction et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et
médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein de la polyclinique de Navarre à Pau depuis 2002 et en tant que praticien agréé
depuis 2004 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Steven CENS est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-03 du 26 janvier 2011 portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130198S

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. Thierry ADENIS est nommé directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du
sang à compter du 26 janvier 2011.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 26 janvier 2011.
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 DS 2011-05 du 26 janvier 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130199S

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 no 2011-03 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 janvier 2011
nommant M. Thierry ADENIS aux fonctions de directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry ADENIS, directeur des systèmes d’information de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € HT
et certifier le service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thierry ADENIS, délégation est donnée à M. Claude
LALIMAN, directeur adjoint des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 26 janvier 2011.
Le président,
PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130067S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 décembre 2010 par M. Benjamin NIZARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de
transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Benjamin NIZARD, médecin qualifié en gynécologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de
préservation des capacités de reproduction ou de la fertilité et cancer ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de médecine de la reproduction
du centre hospitalier universitaire Jean Verdier à Bondy depuis mai 2009 et en tant que praticien
agréé depuis décembre 2009 ;
Considérant que M. Benjamin NIZARD est actuellement inscrit au diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Benjamin NIZARD est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1°) du code de la santé publique pour
la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes
en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale
de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également
être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique
susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance
médicale à la procréation, de violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de
volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur
général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130068S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 24 décembre 2010 par Mme Pauline BOUCHET aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de
transfert des embryons en vue de leur implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Pauline BOUCHET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux (hôpital Pellegrin) depuis mai 2009 et en tant que praticien agréée depuis
novembre 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pauline BOUCHET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de prélèvement d’ovocytes en vue d’un don.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 26 janvier 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : ETSB1130075S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 25 octobre 2010 par M. Carine PAPY-LE CORRE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Carine PAPY-LE CORRE, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de biologie et médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de biologie de la reproduction
du centre hospitalier universitaire de Nantes de mai à octobre 2001 ;
Considérant cependant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique de l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue
d’une insémination artificielle, en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Madame Carine PAPY-LE CORRE pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination
artificielle, en application de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 27 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130069S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 décembre 2010 par Mme Leslie SITBON-SITRUK aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et
de conservation des embryons en vue de projet parental ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Leslie SITBON-SITRUK, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel de biologie de la
reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein des laboratoires de biologie de la reproduction
de l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (AP-HP) de mai à octobre 2009, du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière (AP-HP) de novembre 2009 à avril 2010 et de l’hôpital Tenon (AP-HP) de mai à
octobre 2010 ; qu’elle exerce au sein du service d’histologie, biologie de la reproduction de l’hôpital
Bichat (AP-HP) depuis novembre 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Leslie SITBON-SITRUK est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en
vue de projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 27 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130070S

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

Décision du 31 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130071S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2010 par M. Zoran DE JONG aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de
spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Zoran DE JONG, médecin qualifié en chirurgie urologique, est notamment titulaire d’un diplôme d’université d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la clinique Saint-Pierre à Perpignan depuis 2001 ; qu’il a disposé d’un
agrément pour la pratique de l’activité de prélèvement de spermatozoïdes de 2001 à 2008 ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Zoran DE JONG est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 31 janvier 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130072S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 7 janvier 2011 par Mme Judith JUNG-ETIENNE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
Considérant que Mme Judith JUNG-ETIENNE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Strasbourg en mai 2008, complété par un stage au sein
du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier de Mulhouse en octobre 2010 ;
qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
de biologie médicale Bethesda-Sleidan à Strasbourg depuis avril 2010 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Judith JUNG-ETIENNE est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé
publique pour la pratique de l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 31 janvier 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du
code de la santé publique
NOR : ETSB1130076S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1 R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 janvier 2011 par M. Jean-Claude AUBEL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation ; de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de mise en œuvre de l’accueil des embryons ;
Considérant que M. Jean-Claude AUBEL, médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique du Parisis à
Cormeilles-en-Parisis, depuis 2002 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en
vue d’une assistance médicale à la procréation, de transfert des embryons en vue de leur implantation et de mise en œuvre de l’accueil des embryons, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du
code de la santé publique, ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Jean-Claude AUBEL pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation ; de transfert des embryons en vue de leur implantation et de mise en œuvre de l’accueil
des embryons, en application de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-002/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur
NOR : ETSX1130105S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2006-07-24/SG du président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. François Romaneix, directeur, pour signer, au nom du
président, tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en
justice et dans les actes de la vie civile.
Article 2
En cas d’empêchement du président, délégation est donnée à M. François Romaneix pour signer
tout acte relatif à l’exercice des missions de la Haute Autorité de santé.
Article 3
La présente décision prend effet au 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-003/MJ du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des ressources internes
NOR : ETSX1130106S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2006-07-24/SG du président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur, publiée au Journal officiel de la République française du 25 août 2006 ;
Vu la décision no 2011-02-002/MJ du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Éric Délas, directeur de l’administration générale et des
ressources internes, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif
au fonctionnement et aux activités de sa direction.
Article 2
En cas d’empêchement simultané du président et du directeur, délégation est donnée à M. Éric
Délas, directeur de l’administration générale et des ressources internes, pour signer, au nom du
président, tout acte relatif au fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de
santé, à sa représentation en justice et dans les actes de la vie civile.
Article 3
La présente décision prend effet au 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-004/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable de la mission Relations internationales
NOR : ETSX1130107S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Jean Bacou, responsable de la mission Relations internationales, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-005/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service qualité de l’information médicale
NOR : ETSX1130108S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Hervé Nabarette, chef du service qualité de l’information
médicale, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-006/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service logistique et marchés publics
NOR : ETSX1130109S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Jean-Jacques Garnier, chef du service logistique et
marchés publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-007/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service systèmes d’information
NOR : ETSX1130111S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Jean-Philippe Auger, chef du service systèmes d’information, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-008/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service financier
NOR : ETSX1130110S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Anny Siboni-Zerbib, chef du service financier, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-009/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service ressources humaines
NOR : ETSX1130112S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Éric Amaudry, chef du service ressources humaines, pour
signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
M. Éric Amaudry, en sa qualité de chef du service ressources humaines, a délégation, sans limitation de montant, pour signer l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des
effectifs autorisés.
Article 3
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-010/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’administration générale et des
ressources internes
NOR : ETSX1130113S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’administration générale et des ressources
internes, délégation est donnée à M. Claude Borne, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la
limite des attributions du directeur de l’administration générale et des ressources internes, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-011/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service système d’information
NOR : ETSX1130114S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service système d’information, délégation est
donnée à M. Patrick Clébant, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des attributions
du chef du service système d’information, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros HT par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-012/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à la directrice de la communication et de l’information des
publics
NOR : ETSX1130115S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christiane Rossatto, directrice de la communication et
de l’information des publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros HT par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-013/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable de la mission études marketing
NOR : ETSX1130116S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Brigitte Le Cossec, responsable de la mission études
marketing, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € HT par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-014/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service presse
NOR : ETSX1130117S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Florence Gaudin, chef du service presse, pour signer,
en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités
du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € HT par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-015/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service documentation-information des publics
NOR : ETSX1130118S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Frédérique Pagès, chef du service documentationinformation des publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros HT par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-016/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service documentation-information des
publics
NOR : ETSX1130119S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service documentation-information des publics,
délégation est donnée à Mme Christine Devaud, son adjointe, pour signer en mon nom et dans la
limite des attributions du chef du service documentation-information des publics, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
er

Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-017/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service communication institutionnelle
NOR : ETSX1130120S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Brigitte Roy-Geffroy, chef du service communication
institutionnelle, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-018/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable de la mission juridique
NOR : ETSX1130121S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christine Vincent, responsable de la mission juridique,
pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et
aux activités de la mission, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-019/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur de l’Évaluation médicale, économique et de
santé publique
NOR : ETSX1130122S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. François Meyer, directeur de l’Évaluation médicale, économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-020/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’évaluation médicale, économique
et de santé publique
NOR : ETSX1130123S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la Sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’évaluation médicale, économique et de
santé publique, délégation est donnée à Mme Catherine Rumeau-Pichon, son adjointe, pour signer
en mon nom et dans la limite des attributions du directeur de l’évaluation médicale, économique et
de santé publique, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite
d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-021/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au directeur de l’évaluation médicale, économique
et de santé publique
NOR : ETSX1130124S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’évaluation médicale, économique et de
santé publique, délégation est donnée à Mme Mira PAVLOVIC, son adjointe, pour signer en mon
nom et dans la limite des attributions du directeur de l’évaluation médicale, économique et de santé
publique, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-022/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation des médicaments
NOR : ETSX1130125S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du Collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Anne d’Andon, chef du service évaluation des médicaments, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-023/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation des dispositifs
NOR : ETSX1130126S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine DENIS, chef du service évaluation des dispositifs, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-024/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation des actes professionnels
NOR : ETSX1130127S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Sun Hae Lee Robin, chef du service évaluation des
actes professionnels, pour signer en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif
au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-025/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation économique et santé publique
NOR : ETSX1130128S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Rumeau-Pichon, chef du service évaluation
économique et santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout
acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-026/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au responsable de l’unité méthodologie et études postinscription
NOR : ETSX1130129S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Anne Solesse, responsable de l’unité méthodologie et
études post-inscription, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de la mission, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-027/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins
NOR : ETSX1130130S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, délégation est donnée à M. Patrice Dosquet, son adjoint, pour signer en mon nom et dans
la limite des attributions du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, tout
acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum
de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-028/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au directeur de l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins
NOR : ETSX1130131S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, délégation est donnée à M. Rémy Bataillon, son adjoint, pour signer en mon nom et dans
la limite des attributions du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, tout
acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum
de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-029/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service bonnes pratiques professionnelles
NOR : ETSX1130132S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé,
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Michel Laurence, chef du service bonnes pratiques professionnelles, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-030/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service maladies chroniques et dispositifs
d’accompagnement des malades
NOR : ETSX1130133S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Sophie de Chambine, chef du service maladies chroniques et dispositifs d’accompagnement des malades, pour signer, en mon nom et dans la limite de
ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-031/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service évaluation et amélioration des pratiques
NOR : ETSX1130134S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et de
membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date
du 18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Rémy Bataillon, chef du service évaluation et amélioration
des pratiques, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-032/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service programmes pilotes impact clinique
NOR : ETSX1130135S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date
du 18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Armelle Desplanques, chef du service programmes
pilotes impact clinique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999
euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-033/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service certification des établissements de santé
NOR : ETSX1130136S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. François Bérard, chef du service certification des établissements de santé, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-034/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service développement de la certification
NOR : ETSX1130137S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Vincent Mounic, chef du service développement de la
certification, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-035/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service indicateurs pour l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins
NOR : ETSX1130138S

Le président de la Haute Autorité de Santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christine Gardel, chef du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer, en mon nom et dans la limite de
ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-036/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des médicaments
NOR : ETSX1130139S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des médicaments, délégation
est donnée à M. Hakim Bendjenana, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des attributions du chef du service évaluation des médicaments, tout acte relatif au fonctionnement et aux
activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-037/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des dispositifs
NOR : ETSX1130140S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, délégation est
donnée à M. Hubert Galmiche, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des attributions du chef du service évaluation des dispositifs, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités
de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1er février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-038/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation des actes professionnels
NOR : ETSX1130141S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels, délégation est donnée à M. Denis-Jean David son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service évaluation des actes professionnels, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-039/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation économique et santé
publique
NOR : ETSX1130142S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation économique et santé publique,
délégation est donnée à M. Olivier Scemama, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite
des attributions du chef du service évaluation économique et santé publique, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-040/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation et amélioration des
pratiques
NOR : ETSX1130143S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation et amélioration des pratiques,
délégation est donnée à Monsieur Bruno Bally, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la
limite des attributions du chef du service évaluation et amélioration des pratiques, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-041/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service évaluation et amélioration des
pratiques
NOR : ETSX1130144S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date
du 18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation et amélioration des pratiques,
délégation est donnée à M. Marc Fumey, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service évaluation et amélioration des pratiques, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
PR

Le président,
J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-042/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des établissements
de santé
NOR : ETSX1130145S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date
du 18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation est donnée à M. Philippe Laly, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service certification des établissements de santé, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-043/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service certification des établissements
de santé
NOR : ETSX1130146S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation est donnée à Mme Sabine Cohen-Hygounenc, son adjointe, pour signer en mon nom et
dans la limite des attributions du chef du service certification des établissements de santé, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-044/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service certification des établissements
de santé
NOR : ETSX1130147S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation est donnée à Mme Isabelle Alquier, son adjointe, pour signer en mon nom et dans la
limite des attributions du chef du service certification des établissements de santé, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € hors
taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-045/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjoint au chef du service certification des établissements
de santé
NOR : ETSX1130148S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation est donnée à M. Bruno Lucet, son adjoint, pour signer en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service certification des établissements de santé, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes
par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 127.

.

.

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

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

Décision no 2011-02-046/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des dispositifs
NOR : ETSX1130193S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, délégation est
donnée à Mme Corinne Collignon, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite des attributions du chef du service évaluation des dispositifs, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-047/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des médicaments
NOR : ETSX1130194S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des médicaments, délégation
est donnée à Mme Michèle Surroca, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite des
attributions du chef du service évaluation des médicaments, tout acte relatif au fonctionnement et
aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros hors taxes par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-048/DAGRI du 1er février 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation des actes professionnels
NOR : ETSX1130195S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 31 janvier 2011 portant nomination du président et
de membres du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03-007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels, délégation est donnée à Mme Caroline Tranche, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite
des attributions du chef du service évaluation des actes professionnels, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 euros
hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
er

Fait le 1er février 2011.
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er février 2011 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique
NOR : ETSB1130073S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2010 par M. Nicolas ROQUES aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de
spermatozoïdes ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Nicolas ROQUES, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université d’andrologie et d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie urologique ; qu’il exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Saint-Pierre à
Perpignan depuis 2001 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique de l’activité de prélèvement
de spermatozoïdes de 2001 à 2008 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas ROQUES est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de prélèvement de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 1er février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130080S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 décembre 2010 par Mme Carine ABEL-LABLANCHE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Carine ABEL-LABLANCHE, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un diplôme universitaire de génétique médicale ; qu’elle a
exercé les activités de génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital de la CroixRousse (Hospices civils de Lyon) de 2002 à 2010 et qu’elle exerce actuellement au sein du laboratoire
de biologie médicale Alpigène à Lyon depuis septembre 2010 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour
la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire de
2001 à 2008 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Carine ABEL-LABLANCHE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomédecine

Décision du 3 février 2011 portant agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code
de la santé publique
NOR : ETSB1130074S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément
prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 11 janvier 2011 par Mme Mathilde BEGUET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en
vue de projet parental ;
Considérant que Mme Mathilde BEGUET, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master professionnel de biologie de la reproduction et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Limoges (hôpital de la mère et de l’enfant) depuis mai 2009 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mathilde BEGUET est agréée au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique
pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de préparation et
conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle ; de fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation ; de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique et de conservation des embryons en vue de
projet parental.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, l’agrément peut
être suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général
de l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues
par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la procréation, de
violation des conditions fixées par l’agrément ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants au regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomedecine

Décision du 7 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130081S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 janvier 2011 par Mme Adeline VIGOUROUX-CASTERA aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Adeline VIGOUROUX-CASTERA, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) depuis
mai 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Adeline VIGOUROUX-CASTERA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Agence de la biomedecine

Décision du 8 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130082S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 décembre 2010 par M. Philippe HALFON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à l’hémochromatose.
Considérant que M. Philippe HALFON, médecin qualifié et pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Alphabio à Marseille en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe HALFON est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 8 février 2011 portant reconnaissance initiale
du réseau régional de cancérologie de la région Lorraine
NOR : ESTX1130206S

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 santé, protection sociale, solidarité ;
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 de Lorraine intitulé ONCOLOR, association loi 1901, centre Alexis-Vautrin, 6, avenue de Bourgogne, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy 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 Lorraine,
Décide :
Article 1er
Reconnaissance
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les missions prévues par la circulaire du
25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie, le RRC est reconnu par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est accordée pour une durée de trois ans et deux mois courant à compter de la
notification de la présente décision.
Article 3
Publication de la décision
La décision de reconnaissance sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 8 février 2011.
Le président,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision du 10 février 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130083S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 octobre 2010 par M. Frédéric CHIBON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 26 janvier et 1er février 2011 ;
Considérant que M. Frédéric CHIBON est notamment titulaire d’un doctorat en bases fondamentales de l’oncogenèse et d’un diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de pathologie de l’Institut Bergonié à
Bordeaux depuis 2004 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire, en
application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis
par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Frédéric CHIBON pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 10 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130084S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 novembre 2010 par Mme Sarab LIZARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’oncogénétique ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis des experts en date du 1er et 7 février 2011 ;
Considérant que Mme Sarab LIZARD est notamment titulaire d’un doctorat en biologie cellulaire et
moléculaire et d’un doctorat en biochimie et biologie cellulaire ; qu’elle a effectué un stage au sein
du laboratoire de génétique oncologique de l’Institut Curie à Paris d’octobre 2009 octobre 2010 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sarab LIZARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’oncogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 11 février 2011 portant refus d’agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130093S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 novembre 2010 par M. Mohamed Amin BEN LASSOUED aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Mohamed Amin BEN LASSOUED, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’attestations de réussite de l’enseignement post-universitaire d’hématologie, de parasitologie,
de biochimie et de microbiologie ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire de l’hôpital Nord (AP-HM) à Marseille depuis
novembre 2008 ;
Considérant cependant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la
pratique des analyses de génétique moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la
santé publique ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Mohamed Amin BEN LASSOUED pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire en application de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision no DS 2011-06 du 15 février 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130200S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision N 2010-01 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 janvier 2010
portant nomination de Mme Laurence MARION aux fonctions de directrice générale déléguée, en
charge de la stratégie, de l’évaluation et de la prospective, de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence MARION, directrice générale déléguée, en charge de la stratégie, de l’évaluation et
de la prospective de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 28 février au
6 mars 2011 inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 15 février 2011.
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 DS 2011-07 du 15 février 2011 portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130201S

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 2008-02 en date du
27 mars 2008 renouvelant M. Jean-Pierre CAZENAVE dans ses fonctions de directeur de l’EFS
Alsace ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang adressée au directeur de
l’EFS Alsace en date du 16 décembre 2010,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Pierre CAZENAVE, directeur de l’Établissement français du sang
Alsace, 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 d’azote liquide
non médical en vrac et de location-maintenance des citernes de stockage extérieurs, 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-Pierre CAZENAVE, délégation est donnée à
M. Jacques DRENO, secrétaire général de l’EFS Alsace, 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 d’azote liquide non médical en vrac et de location-maintenance des
citernes de stockage extérieur, 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 le 15 février 2011.
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 DS 2011-08 du 15 février 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130202S

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 en date du 23 décembre 1999
nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL secrétaire général de l’EFS Aquitaine-Limousin,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Abdelilah BENFEDDOUL, secrétaire général de l’EFS 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 euros.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 17 février 2011.
Fait le 15 février 2011, en deux exemplaires originaux.
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
Agence de la biomédecine

Décision du 15 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130085S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 novembre 2010 par Mme Virginie MOALIC-ALLAIN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux typages HLA ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ; considérant que Mme Virginie
MOALIC-ALLAIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire et d’histocompatibilité du
centre hospitalier universitaire de Brest depuis 2000 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Virginie MOALIC-ALLAIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Décision du 15 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130086S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 janvier 2011 par Mme Anne-Laure FAURET-AMSELLEM aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne-Laure FAURET-AMSELLEM, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un master recherche en physiologie, biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital
européen Georges Pompidou (AP-HP) de novembre 2007 à avril 2010 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie médicale Biomnis à Lyon depuis mai 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Laure FAURET-AMSELLEM est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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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 2011-09 du 16 février 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : ETSO1130203S

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 2010-15 du conseil d’administration en date du 29 septembre 2010 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2008-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
27 mars 2008 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Île-de-France,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe BIERLING, directeur de l’Établissement français du sang Îlede-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tout
document et acte relatif à la cession de droit au bail des locaux situés boulevard Saint-Germain, à
Paris, pour un montant de 1 850 000 €, ainsi que tout document et acte relatif au bail commercial
3/6/9/12 ans pour un loyer d’un montant annuel de 165 000 €.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 16 février 2011, en deux exemplaires originaux.
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
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-049/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »
NOR : ETSX1130187S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 16 février 2011,
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination du président et des membres du collège de la
Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2006-12-044/SG du collège de la Haute Autorité de santé portant création d’un
groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » et nomination de ses membres ;
Vu la décision no 2009-11-076/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant renouvellement dans leur fonction des membres du groupe « déontologie et indépendance
de l’expertise » ;
Vu la décision no 2010-06-017/MJ du 30 juin 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » ;
Vu la décision no 2010-12-055 /MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination au sein du groupe « déontologie et indépendance de l’expertise »,
Décide :
Article 1er
M. Alain CORDIER, membre du collège de la Haute Autorité de santé, est nommé membre du
groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » en remplacement de M. Jean-Paul GUERIN.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 16 février 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-02-050/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins
NOR : ETSX1130188S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 16 février 2011,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé modifiant le code
de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination du président et des membres du collège de la
Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2008-12-087 du collège de la Haute Autorité de santé portant règlement intérieur
de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins, modifiée par décisions
nos 2010-06-018/MJ et 2010-10-032/MJ ;
Vu la décision no 2009-01-001/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du
président et des membres de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de
soins ;
Vu la décision no 2010-12-054/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination du
président de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins,
Décide :
Article 1er
Monsieur Alain CORDIER, membre du collège de la Haute Autorité de santé, est nommé président
de la commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins, en remplacement de
Jean-Paul GUERIN.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 16 février 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Décision no 2011-02-051/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination du président de la commission qualité et diffusion de l’information médicale
NOR : ETSX1130189S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
16 février 2011,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 9 mars 2006 portant nomination d’un membre du collège de la Haute Autorité de
santé ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination du président et des membres du collège de la
Haute Autorité de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 17 juin 2005 portant nomination du
président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information médicale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 4 juin 2008 portant prolongation du
mandat du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 24 septembre 2008 portant prolongation
du mandat du président et des membres de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 9 décembre 2010 portant nomination du
président de la commission qualité et diffusion de l’information médicale,
Décide :
Article 1er
M. Cédric GROUCHKA est nommé président de la commission qualité et diffusion de l’information
médicale, en remplacement de Mme Lise ROCHAIX.
Article 2
Le directeur est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.
Fait le 16 février 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 148.

.

.

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

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

Décision no 2011-02-052/MJ du 16 février 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre du groupe chargé de l’examen des déclarations d’intérêts au sein du
comité de validation des recommandations de bonne pratique
NOR : ETSX1130190S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 16 février 2011,
Vu le décret du 20 décembre 2004 portant nomination des membres du collège de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu le décret du 31 janvier 2011 portant nomination du président et des membres du collège de la
Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-11-082 portant règlement intérieur du comité de validation des recommandations de bonne pratique, modifiée par décision no 2010-02-004/MJ ;
Vu la décision No 2010-12-052/MJ du 9 décembre 2010 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination de Jean-Paul GUERIN en qualité de membre du groupe chargé de l’examen des
déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne pratique,
Décide :
Article 1er
M. Cédric GROUCHKA, membre du collège de la HAS, est nommé membre du groupe chargé de
l’examen des déclarations d’intérêts au sein du comité de validation des recommandations de bonne
pratique, en remplacement de M. Jean-Paul GUERIN.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 16 février 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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Agence de la biomédecine

Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130087S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 décembre 2010 par Mme Audrey CORRIAT-BOUTRON aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Audrey CORRIAT-BOUTRON, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et
virologie cliniques ainsi que d’un doctorat en disciplines pharmaceutiques ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) de 2005
à 2007 ; qu’elle exerce au sein de la plate-forme de génétique moléculaire de l’hôpital Bicêtre
(Kremlin-Bicêtre) depuis 2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey CORRIAT-BOUTRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130088S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 6 décembre 2010 par Mme Anne DAVIT-SPRAUL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Anne DAVIT-SPRAUL, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en structure et fonctionnement des systèmes biologiques intégrés ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du
service de biochimie de l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) de 2005 à 2007 ; qu’elle exerce au sein de
la plate-forme de génétique moléculaire de l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) depuis 2007 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne DAVIT-SPRAUL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130089S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 janvier 2011 par Mme Mathilde CHARCOSSET-DI FILIPPO aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mathilde CHARCOSSET-DI FILIPPO, pharmacienne biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaire ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du département de biochimie et biologie moléculaire du groupement hospitalier Est (Hospices civils de Lyon) depuis juillet 2008 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mathilde CHARCOSSET-DI FILIPPO est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130090S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2008-39 du
23 décembre 2008 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2008-CO-39 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
19 décembre 2008 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 janvier 2011 par M. Thierry LEVADE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au diagnostic moléculaire des maladies métaboliques héréditaires ;
Considérant que M. Thierry LEVADE, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie et de diagnostic biologique parasitaire, d’un certificat d’études
supérieures de parasitologie générale ainsi que d’un doctorat en biochimie ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biochimie de l’institut fédératif de biologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Purpan) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thierry LEVADE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au diagnostic moléculaire des maladies métaboliques héréditaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des
conditions fixées par l’agrément.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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Décision du 16 février 2011 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic
prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : ETSB1130094S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à
R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier prévu à l’article
R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 décembre 2010 par Mme Isabelle VUILLAUME aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Isabelle VUILLAUME, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat de biologie moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2001 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire de 2003 à août 2010 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle VUILLAUME est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de violation des conditions
fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au
regard des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. DEBEAUMONT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2011-05 du 17 février 2011 portant nomination au collège d’experts
pour les greffes dérogatoires de cellules auprès de l’Agence de la biomédecine
NOR : ETSB1130095S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision no 2006-08 du 22 février 2006 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cellules instaurées par le décret no 2005-1618 du
21 décembre 2005 modifié par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;
Vu la décision no 2006-09 du 22 février 2006 portant nomination au collège d’experts pour les
greffes dérogatoires de cellules instaurées par le décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005 modifié
par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux protocoles prévus à l’article R. 1211-21 du code de la
santé publique pour la mise en œuvre de la dérogation permettant l’utilisation d’organes ou de
cellules de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B et du virus de l’hépatite C,
Décide :
Article 1er
1o Sont nommés membres du collège d’experts pour des greffes dérogatoires de cellules les
personnes suivantes :
M. Jean-Pierre JOUET, professeur des universités-praticien hospitalier, service des maladies du
sang, hôpital Huriez, CHU de Lille.
M. Noël MILPIED, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hématologie, hôpital du
Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux.
Mme Agnès BUZYN LÉVY, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hématologie,
hôpital Necker - Enfants malades, Paris.
M. François DURAND, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie,
hôpital Beaujon, Clichy.
Mme Dominique CHALLINE, praticien-hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital
Henri Mondor, Créteil.
2o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction médicale et scientifique.
Article 2
L’article 2 de la décision n 2006-08 du 22 février 2006 portant création du collège d’experts pour
les greffes dérogatoires de cellules est modifié comme suit :
Les membres du collège d’experts pour les greffes dérogatoires de cellules sont nommés dans
leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable.
o

Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 17 février 2011.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Agence de la biomédecine

Décision no 2011-06 du 18 février 2011 portant nomination au collège d’experts donneurs
vivants pour les greffes dérogatoires d’organes auprès de l’Agence de la biomédecine
NOR : ETSB1130096S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision no 2006-14 du 27 février 2006, portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires instaurées par le décret no 2005-1618
du 21 décembre 2005 modifié par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;
Vu la décision no 2006-15 du 27 février 2006 portant nomination au collège d’experts donneurs
vivants pour les greffes dérogatoires instaurées par le décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005
modifié par le décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux protocoles prévus à l’article R. 1211-21 du code de la
santé publique pour la mise en œuvre de la dérogation permettant l’utilisation d’organes ou de
cellules de donneurs porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B et du virus de l’hépatite C,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du collège d’experts donneurs vivants pour des greffes dérogatoires les
personnes suivantes :
1o Au titre de président du collège d’experts :
M. Stanislas POL, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital
Cochin, Paris.
2o En raison de leurs compétences dans le champ :
M. Didier SAMUEL, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital
Paul-Brousse, Paris.
M. Lionel ROSTAING, professeur des universités-praticien hospitalier, service de néphrologie, CHU
hôpital Rangueil, Toulouse.
M. Marc STERN, praticien hospitalier, service de pneumologie, hôpital Foch, Suresnes.
Mme Dominique CHALLINE, praticien-hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital
Henri-Mondor, Créteil.
M. Pierre BEDOSSA, professeur des universités-praticien hospitalier, service d’anatomie et cytologie pathologiques, hôpital Beaujon, Clichy.
3o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction médicale et scientifique et
des services de régulation et d’appui concernées.
Article 2
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 18 février 2011.
La directrice générale,
E. PRADA-BORDENAVE
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-50 du 21 février 2011 portant habilitation
d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130097S

La directrice générale par intérim,
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 : Mme Anna DELEPOULLE, médecin
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 le 21 février 2011.
La directrice générale par intérim,
F. BARTOLI
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-31 du 22 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique
NOR : ETSM1130171S

La directrice générale par intérim de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, au titre de l’année 2011 :
Mme ALT-TEBACHER (Martine).
Mme AUTRET-LECA (Élisabeth).
Mme BALDIN (Bernadette).
Mme BARJHOUX (Claude-Élisabeth).
Mme BAVOUX (Françoise).
M. BELLISSANT (Éric).
Mme BENARD (Anne).
Mme BEYENS (Marie-Noëlle).
M. BIOUR (Michel).
Mme BONDON-GUITTON (Emmanuelle).
Mme BOURNEAU-MARTIN (Delphine).
Mme BROCVIELLE-BOUYAKOUB (Hélène).
Mme CARLHANT-KOWALSKI (Dominique).
Mme CHICHMANIAN (Rose-Marie).
Mme CHIFFOLEAU (Anne).
M. COQUEREL (Antoine).
Mme CREPIN (Sabrina).
Mme DAMASE-MICHEL (Christine).
Mme DAVELUY (Amélie).
Mme DE LA GASTINE (Blandine).
M. DESCOTES (Jacques).
Mme DUFOUR-LAMARTINIE (Pirayeh).
Mme DURANTON (Sophie).
Mme FULDA (Virginie).
M. GAMBIER (Nicolas).
Mme GAUTIER (Sophie).
Mme GERVOISE BOYER (Marie).
M. GILLET (Pierre).
Mme GINISTY (Sixtine).
Mme GOURAUD (Aurore).
Mme GRANDVUILLEMIN (Aurélie).
Mme GRAS-CHAMPEL (Valérie).
Mme GUIHARD (Corinne).
Mme GUILLEMANT-MASSY (Nathalie).
Mme HARAMBURU (Françoise).
Mme HERLEM (Emmanuelle).
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Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique).
Mme HOROWICZ (Sylviane).
M. IMBS (Jean-Louis).
Mme JAMET (Aurélie).
Mme JANTZEM (Hélène).
Mme JOLLIET (Pascale).
Mme LACOTTE (Jacqueline).
Mme LACROIX (Isabelle).
Mme LAGARCE (Laurence).
Mme LAMAISON (Dominique).
Mme LATES (Silviana).
M. LE BOISSELIER (Reynald).
Mme MADELAINE-CHAMBRIN (Isabelle).
M. MALLARET (Michel).
M. MORAGNY (Julien).
Mme MOSQUET (Brigitte).
Mme MOUNIER (Geneviève).
M. OGER (Emmanuel).
Mme OLIVIER-ABBAL (Pascale).
Mme PARET (Nathalie).
Mme PARRY (Ève).
M. PELLETIER (Gilles).
Mme PETITPAIN (Nadine).
Mme PEYRIERE (Hélène).
Mme PFENDER (Élodie).
Mme PIERRE (Sabrina).
Mme PINZANI (Véronique).
Mme POLARD (Elisabeth).
M. RICHÉ (Christian).
Mme ROCHER (Fanny).
M. RODOR (Francis).
M. ROUBY (Franck).
Mme RUELLAN (Anne-Lise).
M. SAMAMA (Marc).
Mme SPREUX (Anne).
Mme THOMAS (Laure).
M. TRECHOT (Philippe).
M. TRENQUE (Thierry).
Mme VALNET-RABIER (Marie-Blanche).
Mme VERMILLARD (Violaine).
M. VEY (Norbert).
Mme VILLIER (Céline).
Mme WELSCH (Marie).
Mme ZENUT (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 le 22 février 2011.
La directrice générale par intérim,
F. BARTOLI
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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 2011-33 du 22 février 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
NOR : ETSM1130170S

La directrice générale par intérim de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5132-103 à R. 5132-111 et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées experts auprès de la commission
mentionnée à l’article R. 5132-103 susvisé, au titre de l’année 2011 :
M. AUTHIER (Nicolas).
Mme BOUCHER (Alexandra).
M. COQUEREL (Antoine).
Mme DAVELUY (Amélie).
Mme DEHEUL (Sylvie).
Mme DJEZZAR (Samira).
Mme FRAUGER-OUSSET (Élisabeth).
Mme GIBAJA (Valérie).
Mme HARAMBURU (Françoise).
M. KAHN (Jean-Pierre).
M. LE BOISSELIER (Reynald).
Mme MICALLEF-ROLL (Joëlle).
Mme PERAULT-POCHAT (Marie-Christine).
Mme PEYRIERE (Hélène).
Mme ROUSSIN (Anne).
Mme SEC (Isabelle).
Mme VIGNEAU-VICTORRI (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 le 22 février 2011.
La directrice générale par intérim,
F. BARTOLI
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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 2011-37 du 22 février 2011 portant nomination d’experts 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 : ETSM1130167S

La directrice générale par intérim 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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de
substances et produits biocides, au titre de l’année 2011 :
M. BELZUNCES (Luc).
M. BODIN (Laurent).
M. HOBER (Didier).
M. MARIS (Pierre).
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 le 22 février 2011.
La directrice générale par intérim,
F. BARTOLI
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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 2011-38 du 22 février 2011 portant prorogation du mandat des membres 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 l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130166S

La directrice générale par intérim 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 2008-51 du 28 février 2008 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres 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 est prorogé pour une période de trois mois à
compter du 28 février 2011.
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 le 22 février 2011.
La directrice générale par intérim,
F. BARTOLI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130172S

La présidente par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Christine BARA, directrice des soins et de la vie des malades, est investie d’une délégation
de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130173S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2001 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Article 1er
M. Fabien CALVO, directeur général adjoint et directeur de la recherche, est investi d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention :
– la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocaton des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
Article 2
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle sera publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 février 2011, en 3 exemplaires.
La présidente par intérim
du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130174S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Martine LEQUELLEC-NATHAN, directrice générale adjointe et directrice de la direction santé
publique, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents
suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130175S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Anne RAMON, directrice de l’information des publics, est investie d’une délégation de
signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130176S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Martine SIGWALD, directrice du département des ressources humaines, est investie d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130177S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Suzanne COTTE, directrice du département de la communication institutionnelle, est investie
d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130178S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvée par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
M. Jamel CHAABANE, directeur du département des systèmes d’informations, est investi d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130179S

La présidente par interim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Monsieur François DAZELLE, directeur du département des affaires administratives et financières,
est investi d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1.1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 90 000 € HT ;
– tout courrier lié à l’exécution d’un marché ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché.
1.2. Dans le cadre de l’intervention :
– tout bordereau de transmission de pièces lié à une convention de subvention.
1.3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
1.4. Dans le cadre d’actes généraux comptables :
– les bordereaux de mandats et les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission
pour toute dépense ;
– les certificats administratifs se rapportant à une dépense d’un montant inférieur ou égal à
100 000 € TTC ;
– les titres de recettes d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC et les bordereaux y afférents ;
– les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en 3 exemplaires.
La présidente par intérim du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130180S

La présidente par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Article 1er
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Pascale FLAMANT, Mme Martine LEQUELLECNATHAN, directrice générale adjointe, est investie d’une délégation de signature pour l’ensemble des
actes ou documents suivants :
1.1. Dans le cadre de la commande publique : tout acte ou document relatif aux procédures de
passation et d’exécution des marchés.
1.2. Dans le cadre de l’intervention : tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention
notamment signature et notification des conventions.
1.3. Dans le cadre des autres domaines :
– les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières s’y
rapportant ;
– les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès d’organismes sociaux et, plus généralement, tous autres actes de gestion et d’administration du
personnel ;
– les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;
– de façon générale, tout acte ou document quelle que soit sa nature, ou son objet, notamment
contrat, partenariat, décision, acte administratif.
Article 2
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Pascale FLAMANT et de Mme Martine LEQUELLECNATHAN, M. Fabien CALVO, directeur général adjoint, est investi d’une délégation de signature pour
l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.
Article 3
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011.
La présidente par intérim,
P. FLAMANT
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
INCa
Institut national du cancer

Décision du 23 février 2011 portant délégation
de signature au sein de l’Institut national du cancer
NOR : ETSX1130181S

La présidente par intérim du conseil d’administration,
Vu l’article 11 de la convention constitutive de l’Institut national du cancer signée le 30 mai 2005 et
approuvé par arrêté en date du 22 juin 2005 ;
Vu le décret du 6 février 2007 portant nomination de la directrice générale de l’Institut national du
cancer ;
Vu l’arrêté du 22 février 2011 portant nomination du président par intérim du conseil d’administration de l’Institut national du cancer,
Décide :
Mme Christine BARA, directrice des soins et de la vie des malades, est investie d’une délégation
de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
– les marchés d’un montant inférieur ou égal à 30 000 € HT ;
– les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € TTC établis dans le cadre
d’un marché ;
– les certificats de service fait et les procès-verbaux d’admission pour toute dépense.
2. Dans le cadre de l’intervention : la certification des rapports (intermédiaires et finaux) pour les
conventions d’un montant inférieur à 400 000 €.
3. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement
rattaché ;
– les états de frais d’un collaborateur qui lui est hiérarchiquement rattaché.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et prend fin dès la publication du
décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’institut ou dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 23 février 2011, en trois exemplaires.
La présidente par intérim
du conseil d’administration,
P. FLAMANT
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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 2011-34 du 25 février 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130169S

La directrice générale par intérim 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 et
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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, au titre de l’année 2011 :
M. BEANI (Jean-Claude).
M. BONNETERRE (Jacques).
M. BOUCCARA (Didier).
M. DEFAYE (Pascal).
M. DESCROIX (Vianney).
M. FEUERSTEIN (Philippe).
M. FOURNIE (Alain).
M. GOLDBERG (Michel).
M. JUILLIERE (Yves).
Mme LASSMANN-VAGUE (Véronique).
M. LELLOUCHE (Nicolas).
M. LEMAIRE (Jean-Jacques).
M. LEVY (Patrick).
M. MAGNAN (Pierre-Édouard).
M. MANSOURATI (Jacques).
M. MERIA (Paul).
Mme MIGONNEY (Véronique).
M. NICOLI (François).
Mme PECQUET (Catherine).
M. RICCO (Jean-Baptiste).
M. TIROUVANZIAM (Ashok).
Mme VAYSSADE (Muriel).
M. VILLIERS (Christian).
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 le 25 février 2011.
La directrice générale par intérim,
F. BARTOLI
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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 2011-35 du 25 février 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
NOR : ETSM1130168S

La directrice générale par intérim de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1 et L. 5311-2, R. 5222-5, R. 5222-7 et
D. 5321-7 et suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro au titre de l’année 2011 :
M. BOUDOU (Philippe).
Mme DEBRUYNE (Danièle).
M. DHONDT (Jean-Louis).
Mme GAUTREAU (Chantal).
Mme HAMBERGER (Christine).
Mme HANAIRE (Hélène).
Mme LACROIX-LANVIN (Isabelle).
M. LATAILLADE (Jean-Jacques).
M. LEHMANN (Sylvain).
M. MORIN (Jean-François).
M. PINGET (Michel).
M. SAINT-MARCOUX (Franck).
M. SCHMITT (François).
M. SIMON (François).
M. SOUSSY (Claude-James).
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 le 25 février 2011.
La directrice générale par intérim,
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 2011-48 du 25 février 2011 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 : ETSM1130165S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. FENELON (Gilles) est nommé expert auprès de la commission d’autorisation de mise sur le
marché, à titre complémentaire de la liste d’experts arrêtée par la 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 le 25 février 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-51 du 25 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé
publique
NOR : ETSM1130161S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2010-28 du 9 février 2010 modifiée portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché, à titre
complémentaire de la liste d’experts arrêtée par décision du 9 février 2010 susvisée :
M. BURSZTYN (Joseph).
Mme METGE-GALATOIRE (Florence).
M. PAINTAUD (Gilles).
Mme PAYAN (Christine).
M. VALAYANNOPOULOS (Vassilios).
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 le 25 février 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-52 du 25 février 2011 modifiant la décision DG no 2010-39 du 17 février 2010
portant nomination au groupe de travail sur les interactions médicamenteuses de l’Agence
française de sécurité des produits de santé
NOR : ETSM1130164S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail sur les interactions médicamenteuses ;
Vu la décision DG no 2010-39 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
interactions médicamenteuses de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-39 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. PREISS (Philippe) », lire : « M. PREISS (Jean-Philippe) ».
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 le 25 février 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-53 du 25 février 2011 modifiant la décision DG no 2010-44 du 17 février 2010
portant nomination au groupe de travail sur les médicaments du système cardio-vasculaire et
les médicaments indiqués dans la thrombose de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : ETSM1130163S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 modifié portant nomination à la commission d’autorisation de mise
sur le marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-21 en date du 26 janvier 2007 portant création à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de travail sur les médicaments du système cardiovasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose ;
Vu la décision DG no 2010-44 du 17 février 2010 portant nomination au groupe de travail sur les
médicaments du système cardio-vasculaire et les médicaments indiqués dans la thrombose de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 1er de la décision DG no 2010-44 susvisée est modifié comme suit :
Au lieu de : « M. PREISS (Philippe) », lire : « M. PREISS (Jean-Philippe) ».
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 le 25 février 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-03-053/MJ du 2 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et
technologies de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CNEDIMTS)
NOR : ETSX1130191S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 mars 2011,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le
code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code, et
notamment son article 19 ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres de la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret no 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles
R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Michel DUBERNARD est renouvelé dans ses fonctions de président de la Commission
nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé mentionnée à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 2 mars 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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ADMINISTRATION
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-03-054/MJ du 2 mars 2011 du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination du président et des membres de la commission de certification des établissements
de santé
NOR : ETSX1130192S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 2 mars 2011,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé ;
Vu le décret du 10 janvier 2008 portant nomination des membres du collège de la Haute Autorité
de santé ;
Vu la décision du collège de la Haute Autorité de santé du 16 janvier 2008 portant nomination de
M. Jean-Paul Guérin en qualité de président de la commission de certification des établissements de
santé ;
Vu la décision no 2008-03-038/MJ du collège de la Haute Autorité de santé portant nomination des
membres de la commission de certification des établissements de santé ;
Vu la décision no 2009-11-083/MJ du 25 novembre 2009 du collège de la Haute Autorité de santé
portant règlement intérieur de la commission certification des établissements de santé, modifiée par
décision du no 2010-10-036/MJ du 13 octobre 2010,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Paul Guérin est renouvelé dans ses fonctions de président de la commission de certification des établissements de santé, pour une durée de trois ans.
Article 2
Sont renouvelés dans leurs fonctions de vice-présidents de la commission de certification des
établissements de santé, pour une durée de trois ans :
M. le Dr Laurent Jouffroy.
M. Olivier Debay.
Article 3
Sont nommés membres de la commission de certification des établissements de santé, pour une
durée de trois ans :
3.1. Nouveaux membres
Mme
M. le
Mme
Mme
Mme
M. le
Mme

Antonini (Françoise).
Dr Bouet (Roland).
Chansel (Céline).
Dufay (Édith).
le Dr Gentile (Stéphanie).
Dr Halligon (Jean).
Kisler (Héléna).
3.2. Membres renouvelés

Mme Baheu (Geneviève).
M. Bazin (Cyril).
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Mme le Dr Benzaken (Sylvia).
M. le Pr Beutter (Patrice).
Mme Bussy (Catherine).
M. Caoduro (Christian).
M. Frechou (Denis).
M. le Dr Gourheux (Jean-Claude).
Mme le Dr Gruson (Anne).
M. Huin (Pierre).
Mme Lefort (Marie-Claude).
Mme L’Hôpital-Rose (Isabelle).
M. Mizzi (Éric).
M. Morice (Yvonnick).
M. Mousnier (Jean-Philippe).
Mme Rambaud (Claude).
Article 4
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
prendra effet le 20 mars 2011 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 2 mars 2011.
Pour le collège :
Le président,
PR J.-L. HAROUSSEAU
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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 2011-56 du 2 mars 2011 modifiant la décision DG no 2010-48 du 2 mars 2010
modifiée portant nomination au groupe de travail toxico-pharmaco-clinique des médicaments
utilisés en dermatologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130160S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8, L. 5311-1, R. 5121-50 à
R. 5121-60 et D. 5321-7 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 2010 portant nomination à la commission d’autorisation de mise sur le
marché prévue à l’article R. 5121-54 du code de la santé publique auprès de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision en date du 25 janvier 1995 portant création d’un groupe de travail toxico-pharmacoclinique des médicaments utilisés en dermatologie ;
Vu la décision en date du 2 mars 2010 portant nomination au groupe de travail toxico-pharmacoclinique des médicaments utilisés en dermatologie de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
L’article 2 de la décision DG no 2010-48 du 2 mars 2010 susvisée est modifié comme suit :
M. BEDANE (Christophe) est nommé président du groupe de travail en remplacement de Mme LEBBE
(Céleste).
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 le 2 mars 2011.
Le directeur général,
PR D. MARANINCHI
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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 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux
NOR : ETSM1130162S

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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, au titre de l’année 2011 :
M. AHO-GLELE (Ludwig Serge).
Mme AMESSIS (Malika).
M. ANCELLIN (Joël).
Mme BAILLY (Anne-Laure).
M. BARRE (Daniel).
M. BERTHE (Johann).
M. BEYSSEN (Bernard).
M. BOUCCARA (Didier).
M. BOURGAIN (Jean-Louis).
Mme BOURZEIX DE LAROUZIERE (Sylvie).
Mme BRICOUT (Nathalie).
M. BRUNET (Philippe).
Mme BURILLON (Carole).
Mme CAMINADE (Isabelle).
Mme CARRIERE (Marie).
M. CHAMBRIN (Pierre-Yves).
M. CHAVOIN (Jean-Pierre).
M. CHEVALLIER (Jean-Marc).
Mme CHIGNON-SICARD (Bérengère).
Mme CLAPEAU (Guillemette).
M. CLAYETTE (Pascal).
M. COFFE (Christian).
Mme COLAS (Valérie).
M. COMOY (Emmanuel).
Mme CORRE (Nadia).
Mme COSNIER (Marie-Line).
M. CROCHET (Pierre-Dominique).
M. DE BOUET DU PORTAL (Hugues).
M. DECAUDIN (Bertrand).
M. DECHAUD (Hervé).
M. DE KERSAINT-GILLY (Alex).
M. DEVOISSELLE (Jean-Marie).
Mme DRENO (Brigitte).
Mme DUMARTIN (Catherine).
M. DUPOIRIEUX (Laurent).
M. DUVEAU (Daniel).
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M. FAILLOT (Thierry).
M. FARGES (Olivier).
Mme FARNOUX (Caroline).
M. FATTAL (Elias).
M. FELTIN (Nicolas).
M. FERON (Jean-Marc).
M. FEUERSTEIN (Philippe).
M. FORET (Didier).
M. FOURNIE (Alain).
M. FRACHET (Bruno).
Mme FRAMERY (Sylvie).
M. FRENKIAN (Gilles).
M. FREYS (Guy).
Mme GABORIAUD (Geneviève).
M. GAFFET (Eric).
Mme GANDOIN-GAETAN (Marie).
Mme GASCHARD-WAHART (Geneviève).
M. GAULTIER (Frédérick).
M. GIRAUD (Christophe).
M. GOLDBERG (Michel).
M. GOMBERT (Fabrice).
M. GRIMANDI (Gaël).
M. GUILLAUME (Bernard).
Mme HANAIRE (Hélène).
M. HARDIN (Vincent).
M. HARTMANN (Daniel).
M. HEID (Patrice).
M. IMBS (Jean-Louis).
M. ISSAD (Belkacem).
M. JUNIOT (André).
M. KRIM (Gérard).
M. LABARRE (Denis).
M. LARGHERO (Jérôme).
M. LEFEVRE (Patrice).
M. LEHMANN (Sylvain).
M. LEVER (Pascal).
M. LOPES (Pierre).
M. LURTON (Yves).
M. MAGALON (Guy).
M. MAGNAN (Pierre-Edouard).
M. MAHE (Marc-André).
Mme MARANO (Francelyne).
M. MARCHETTI (Bernard).
M. MARZIN (Daniel).
Mme MERCADAL (Lucile).
M. MERIA (Paul).
M. MERIAN (Louis).
M. MILHAVET (Marie-Noëlle).
M. PALFI (Stéphane).
M. PERDIZ (Daniel).
M. PINGET (Michel).
M. PIOT (Olivier).
M. POUPON (Joël).
M. REYAL (Fabien).
M. RIESS (Gérard).
Mme RIMAREIX (Françoise).
Mme ROCHEFORT (Françoise).
M. SARRAZIN (Thierry).
Mme SAUNIER (Christiane).
M. SAUTER-STARACE (Fabien).
M. SCHMITT (Daniel).
M. STEINMETZ (Eric).
M. TERVER (Sylvain).
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M. THIVEAUD (Dominique).
M. TOUCHOT (Bernard).
M. TRICOIRE (Jean-Louis).
M. VAESSEN (Christophe).
Mme VAYSSADE (Muriel).
M. VERT (Michel).
M. VILLIERS (Christian).
M. VOGT (Arnaud).
M. WIOLAND (Yannick).
Mme WISNIEWSKI(Sandra).
Mme YAGOUBI (Najet).
Article 2
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de la santé.
Fait le 3 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-57 du 3 mars 2011 portant désignation
d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130159S

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
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé : M. Régis ANDRE, ingénieur chimiste et physicien 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 le 3 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-60 du 8 mars 2011 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130209S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Éric AUFFRET est nommé chef de l’unité budget et gestion de la performance par intérim à la
direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
Article 2
La décision DG n 2008-241 du 5 septembre 2008 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 8 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-12 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique
NOR : ETSM1130211S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5131-3, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-12 du 4 février 2011 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 susvisé, à titre
complémentaire pour l’année 2011 :
M. GODARD (Thierry).
M. MAHE (Antoine).
M. MARZIN (Daniel).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 10 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-13 du 10 mars 2011 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 : ETSM1130212S

La directrice générale par intérim 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,
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, au titre de l’année 2011 :
Mme ANDRIEU (Véronique).
M. APARICIO (Thomas).
M. CAPELLE (Laurent).
Mme CHARLETY (Dominique).
M. CORVOL (Jean-Christophe).
M. CUNIN (Gérard).
M. DULAC (Yves).
M. FESSI (Hatem).
Mme GAYOT (Anne).
M. GRANGER (Bernard).
M. HAMON (Michel).
M. JARDIN (Alain).
M. JUILLIERES (Yves).
M. MARIE (Jean-Pierre).
M. RAPPAPORT (Raphaël).
Mme TIBI (Annick).
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 le 10 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-14 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments
NOR : ETSM1130213S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et
suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la
diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, au titre de l’année 2011 :
Mme AUPEE (Martine).
Mme BELMATOUG (Nadia).
Mme BILLARD-LECAILLE (Catherine).
M. BONNET (Fabrice).
M. BONNETAIN (Franck).
M. CAREL (Jean-Claude).
M. CORTOT (Antoine).
Mme DAMATTE-FAUCHERY (Claire).
M. DAUTZENBERG (Bertrand).
M. DECHAUD (Hervé).
Mme DENNINGER (Marie-Hélène).
Mme DOMMERGUES-GAINCHE (Marie-Aliette).
Mme DUFFIN (Jane-Barbara).
M. EDAN (Gilles).
M. GATTEGNO (Bernard).
M. GIBAULT (Thierry).
Mme GRIMARD (Caroline).
M. GOZLAN (Guy).
M. GRENIER (Philippe).
Mme HEYM (Beate).
M. HIESSE (Christian).
Mme HILLAIRE-BUYS (Dominique).
Mme KESSLER (Michèle).
M. LACCOURREYE (Laurent).
Mme LACOMBLEZ (Lucette).
M. LANSAC (Jacques).
Mme LARNAUDIE (Sylvie).
M. LAURICHESSE (Jean-Jacques).
M. LE PARC (Jean-Marie).
Mme LEPEYTRE-BARINQUE (Ludivine).
M. LEYNADIER (Francisque).
M. LIÈVRE (Michel).
Mme LUBETZKI (Catherine).
M. LUCAS (Christian).
M. LUCIDARME (Damien).
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M. MEDIONI (Jacques).
M. MEGARBANE (Bruno).
M. MEYER (Olivier).
Mme MORAND-JOUBERT (Laurence).
M. MOULIN (Philippe).
M. ORLIAGUET (Gilles).
M. PEREMARTY (Guilhem).
M. PETIT (Antoine).
M. PETIT (Arnaud).
M. PETIT (Pierre-Yves).
M. PETITJEAN (Olivier).
M. PIRIOU (Vincent).
M. POLACK (Benoît).
M. POLONOVSKI (Jean-Michel).
M. POPOFF (Georges).
M. RACINE (Stéphane).
Mme RANCÉ (Fabienne).
M. ROZENBAUM (Willy).
Mme SASSOLAS (Geneviève).
M. SCHIANO DE COLELLA (Jean-Marc).
M. SERRIE (Alain).
Mme STOPPA (Anne-Marie).
M. THEOBALD (Serge).
M. TOURAINE (Philippe).
M. VARET (Bruno).
M. VIGNOT (Stéphane).
M. ZUBER (Mathieu).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 10 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-30 du 10 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission de
contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé
NOR : ETSM1130214S

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. 5122-15, R. 5122-23 à 5122-34 et
R. 5321-7 et suivants,
Décide :
Article 1er
Sont nommés experts auprès de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets,
appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, au titre de l’année 2011 :
M. DAUTZENBERG (Bertrand).
Mme POLI (Florence).
Article 2
La directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides est chargée de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 10 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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 2011-61 du 10 mars 2011 portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : ETSM1130210S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
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 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2001-99 du 23 juillet 2001 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2009-84 du 16 avril 2009 portant désignation d’inspecteur 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, sont habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms suivent :
M. Alain RICHARD, pharmacien inspecteur de santé publique, à compter du 1er mai 2011.
M. Nam HUYNH-VAN, pharmacien contractuel, à compter du 14 mai 2011.
M. Franzy CERONE, chimiste contractuel, à compter du 14 mai 2011.
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 le 10 mars 2011.
Pour le directeur général et par délégation :
L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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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

Direction générale de la santé
Sous-direction de la promotion
de la santé et prévention
des maladies chroniques
Bureau de la santé mentale

Instruction DGS/MC4 no 2011-66 du 11 février 2011 relative au rôle des agences régionales
de la santé dans la gestion des hospitalisations d’office
NOR : ETSP1105167J

Validée par le CNP le 11 février 2011 – Visa CNP 2011-22.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : la présente instruction a pour objet de préciser, compte tenu des compétences respectives des représentants de l’État dans les départements et des directeurs généraux des agences
régionales de santé, les missions particulières incombant à ces derniers pour la gestion des hospitalisations d’office (HO). Elle explicite les réponses aux questions traitées par le groupe de travail
ad hoc mis en place par la DGS avec 10 ARS en juin 2010 suite aux nombreuses interrogations
formulées par les ARS sur les procédures d’HO.
Résumé : le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans la gestion des hospitalisations d’office
s’exerce également en période d’astreinte.
Mots clés : hospitalisations sans consentement – hospitalisations d’office – rôle des ARS – organisation des astreintes – questions diverses.
Références :
Article L. 3211-1 à L. 3223-3 du code de la santé publique (loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative
aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à
leurs conditions d’hospitalisation) ;
Arrêté du 20 avril 2007 modifiant l’arrêté du 24 juin 1992 relatif à l’indemnisation des membres
de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ;
Ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires.
Annexes (V) :
Annexe I. – Textes récents relatifs à l’hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de troubles mentaux.
Annexe II. – Réponses aux questions des ARS – 1re partie.
Annexe III. – Rappel des conditions requises pour prendre un arrêté d’HO.
Annexe IV. – Propositions d’arrêtés pour les HO en UHSA.
Annexe V. – Mallette de gestion des HO en période d’astreinte.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour information).
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I. − ORGANISATION DES ARS POUR LA GESTION DES HO
La gestion des HO, y compris en période d’astreinte, incombe aux ARS qui assurent l’intégralité
des actes préparatoires aux arrêtés préfectoraux de placement en hospitalisation d’office, y compris
dans les périodes dites d’astreinte, la nuit, en fin de semaine ou lors des jours fériés, sous réserve de
dispositions particulières prévues dans les protocoles relatifs aux modalités de coopération entre les
préfets et les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Il appartient aux directeurs généraux d’ARS de définir l’organisation interne de leur agence et les
modalités pratiques de mise en œuvre de la réponse aux demandes préfectorales. L’impératif est
d’assurer aux préfets un service de qualité, réactif et fiable. Chaque ARS détermine en son sein, en
lien avec les préfets de département et les établissements de santé, son mode de gestion des HO et
décide notamment s’il y a lieu de mutualiser les moyens au niveau de l’ARS ou s’il est plus adapté
de maintenir une gestion départementale par les délégations territoriales.
Dans ce dernier cas, les ARS participant au groupe de travail ont jugé nécessaire d’uniformiser ou
de rapprocher les pratiques départementales au sein d’une même région. À cet effet, vous trouverez
ci-joint (annexe 1) un tableau rappelant la chronologie à respecter pour mettre en œuvre la
procédure légale des HO dites « directes préfet » et des HO préfectorales faisant suite à une mesure
provisoire du maire, en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique (CSP).
Afin de faciliter les échanges avec les représentants de l’État et les établissements de santé ainsi
que, le cas échéant, les établissements pénitentiaires, il serait souhaitable que chaque ARS leur fasse
connaître les interlocuteurs désignés en matière d’HO au sein de l’ARS, notamment pour les périodes d’astreinte.
En outre, au cours de la réflexion menée par le groupe de travail, la demande d’un référentiel pour
la gestion des astreintes a été formulée. En conséquence, une mallette d’aide à la gestion en période
d’astreinte des mesures d’HO est jointe à la présente circulaire. Elle concerne notamment :
– toutes les mesures initiales d’HO ;
– les transformations d’HDT en HO ;
– les différentes actions accompagnant les décisions HO (notification au patient, informations) ;
– les réintégrations en établissement de santé.
Cette mallette comporte également des fiches d’aide à la gestion de situations exceptionnelles
justifiant une gestion en urgence d’événements habituellement prévisibles (par exemple : sorties
d’essai pour raisons familiales).
Je précise que la prise des arrêtés des HO non précédée par une mesure provisoire du maire (dite
« mesure directe préfet ») peut devoir intervenir sans délai et qu’elle est donc incluse dans les
mesures susceptibles d’être traitées au cours des astreintes.
Dans ce cas, la pratique doit rester conforme à la législation : ainsi que l’a rappelé la Cour de
cassation dans son arrêt no 03-16066 du 21 octobre 2004, « l’hospitalisation d’office est subordonnée
à un arrêté préfectoral ».
À ce sujet, j’appelle votre attention sur le fait que l’arrêt rendu le 17 novembre 1997 par le Conseil
d’État (arrêt GRANATA no 15196) relatif aux mesures qui peuvent être prises en cas de danger
imminent concerne un cas d’espèce ; il ne saurait fonder un mode de gestion courante consistant à
hospitaliser systématiquement les personnes malades sans arrêté préfectoral, au motif que cette
hospitalisation intervient pendant les périodes d’astreinte. En effet, dans cette hypothèse, des
patients présentant le même état seraient traités différemment au regard du droit, non en raison de
leur état de santé, mais en raison d’une organisation administrative.
Il convient également de rappeler que l’hospitalisation d’office intervenant en application de
l’article D. 398 du code de procédure pénale (dans l’attente de la généralisation de la mise en place
des UHSA) ne fait pas exception à l’exigence d’un arrêté préfectoral antérieur à l’hospitalisation.
D’une manière plus générale, le bon fonctionnement des astreintes suppose que soient limitées les
interventions au cours de ces périodes. En conséquence, la gestion des événements prévisibles doit
être anticipée, notamment pour les mesures suivantes :
– les maintiens en HO (renouvellements) ;
– les transferts ;
– les sorties d’essai et sorties accompagnées (sauf pour les sorties d’essai ou les sorties accompagnées liées à des événements imprévisibles concernant le patient) ;
– les levées d’HO (l’ordonnance de sortie que peut prononcer le juge des libertés et de la
détention est d’application immédiate mais elle est notifiée directement à l’établissement de
santé pour exécution et ne nécessite aucune intervention du préfet) ;
– les confirmations de transformation d’HDT en HO (en revanche, les arrêtés préfectoraux provisoires d’HO concernant des patients jusqu’alors pris en charge en HDT peuvent intervenir en
urgence).
II. − QUESTIONS DIVERSES POSÉES PAR LES ARS
1. Le rôle du médecin désigné par le directeur général
de l’ARS dans le cadre de la procédure d’HO
La loi relative au droit des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux du
27 juin 1990 modifiée ne précise pas le rôle du médecin désigné par le directeur général de l’ARS
dans la procédure d’hospitalisation d’office.
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Pour autant, le rôle de ce médecin, qui ne connaît pas le patient et n’a pas qualité d’expert, ne
peut consister à porter une appréciation médicale sur le bien-fondé des mesures proposées par le
psychiatre hospitalier. En revanche, sa qualité de médecin facilite les contacts avec les psychiatres
des établissements de santé accueillant des patients pris en charge sans leur consentement, et, le
cas échéant, les échanges entre les services de la préfecture et les médecins hospitaliers.
Ce type d’interventions est suggéré par la circulaire DGS/DAGPB/MSD/99/339 du 11 juin 1999
relative aux missions des médecins inspecteurs de santé publique toujours en vigueur, qui précise
que leur qualité de médecin facilite l’établissement de liens étroits avec les professionnels de la
santé, notamment avec les professionnels médicaux. Pour autant, ces médecins ne sont pas seuls
chargés du suivi des hospitalisations sans consentement, la même circulaire précisant que ce suivi
peut être réalisé par des personnels administratifs, après contrôle de la procédure initiale par un
médecin.
2. L’évolution d’HOPSY
L’évolution à venir de l’application informatique HOPSY est en cours d’étude à la direction
générale de la santé pour l’adapter au nouveau cadre juridique issu, notamment, de la loi HPST.
Cette évolution prendra en compte l’organisation des ARS, y compris en matière d’astreinte, et les
révisions nécessaires pour sécuriser les données et la transmission des informations. À cet effet, la
DGS a lancé un groupe de travail, incluant des personnels des ARS, qui a pour objectif de définir un
cahier des charges précisant les exigences techniques et les spécifications fonctionnelles. Les travaux
de ce groupe, dont vous serez informés, devraient s’achever à la fin du premier semestre 2011, afin
que la phase de réalisation puisse débuter au second semestre.
3. Rémunération des experts psychiatres requis par les préfets
Jusqu’à présent, le coût des expertises sollicitées par le préfet, incluant les frais de transport, était
pris en charge par les DDASS.
Il vous appartient donc désormais d’acquitter la rémunération des experts psychiatres sollicités par
les préfets pour la levée des hospitalisations d’office (HO) des personnes internées à la suite d’une
déclaration d’irresponsabilité pénale (art. L. 3213-8 du CSP) ou en cas de contre-expertise demandée
par les préfets pour toute mesure concernant une hospitalisation d’office (levée de la mesure, autorisation d’une sortie d’essai, etc.).
4. Gestion des commissions départementales
des hospitalisations psychiatriques
La plupart des membres des CDHP (hormis un psychiatre et un magistrat) sont désignés par le
représentant de l’État dans le département (art. L. 3223-2), qui arrête la liste de la commission, l’ARS
étant chargée d’en assurer le secrétariat.
La constitution de la commission, le renouvellement de ses membres et toute action permettant
son fonctionnement normal relèvent de la fonction de support confiée à l’ARS en raison de sa
connaissance des professionnels de santé (la commission compte trois médecins sur six membres),
et des représentants des associations d’usagers. En particulier, le paiement des indemnités et des
frais de leurs membres est à la charge des ARS.
5. Traitement du contentieux devant le juge administratif
Les compétences requises pour un traitement de qualité du contentieux de l’annulation portant sur
les décisions préfectorales impliquent que cette charge soit assumée par l’administration ou le
service disposant des ressources humaines les plus qualifiées en matière juridique, qui peut être, le
cas échéant, un service de la préfecture. L’objectif poursuivi consiste en effet à assurer, dans les
meilleures conditions possibles, la défense de l’État. Ce point doit être précisé dans le cadre des
protocoles préfets-ARS
III. − LES RESSOURCES DÉJÀ DISPONIBLES
1. HOPSY
a) Présentation
HOPSY (dénommé HOPSYWEB dans sa version modernisée) est un logiciel de gestion qui assure,
dans chaque département, le traitement automatisé des mesures d’hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de troubles mentaux. Il a été créé par arrêté ministériel du
19 avril 1994 sur la base d’un avis de la CNIL du 29 mars 1994 et étendu à l’ensemble des DDASS par
une circulaire de 2006.
Cette application informatique permet notamment, dans chaque département, la tenue d’un
échéancier des certificats médicaux et des arrêtés préfectoraux, la gestion des sorties d’essai et des
sorties définitives, la production automatisée des arrêtés préfectoraux et des courriers d’information
au procureur, au maire et à la famille.
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HOPSY a pour objet d’homogénéiser et sécuriser les pratiques afin de limiter le risque d’erreur
dans la gestion de hospitalisations sans consentement, notamment les HO, et d’éviter les condamnations de l’État en matière contentieuse.
b) Fiches
Quinze fiches juridiques et de procédures, dites « fiche HOPSY » sont mises à disposition des utilisateurs d’HOPSY sur l’intranet HOPSY à la rubrique « Réglementation » (http://dd13s05.sd.intranet.
sante.gouv.fr/projets/intrahopsy/reglementation/index.htm).
Elles portent notamment sur l’hospitalisation d’office et les mesures provisoires du maire, le
maintien des mesures, les sorties d’essai, les transferts, les levées, l’hospitalisation sur demande
d’un tiers, les médecins certificateurs et les détenus.
Ces fiches, actualisées en janvier 2009 restent globalement valables. Toutefois, elles sont en cours
de révision pour tenir compte des modifications réglementaires intervenues depuis (Cf. annexe 1).
c) Modèles d’arrêtés
260 documents types sont intégrés dans l’application. Il s’agit d’arrêtés préfectoraux d’HO, initiaux,
de maintien, de sortie d’essai, de transfert, de levée, de notes d’aide à la décision du préfet, de
lettres de notification au patient des arrêtés préfectoraux le concernant, de lettres d’information au
procureur, au maire et à la famille.
Une nouvelle version dite 1.4.7. devrait prochainement être déployée dans l’ensemble des départements. Elle intégrera les hospitalisations d’office sur décision de justice et la quinzaine de nouveaux
documents types accompagnant cette procédure d’HO.

2. Lien
En sus de l’intranet HOPSY, susmentionné, un dossier santé mentale/droits des malades est en
ligne sur le site intranet du ministère chargé de la santé. Il comprend notamment les textes en
vigueur et un guide des réponses aux questions portant sur les droits des patients en psychiatrie. Ce
dossier est une synthèse des réponses aux questions le plus souvent posées à l’administration
centrale au sujet de l’application de la loi du 27 juin 1990 précitée. Le site a été mis à jour en
septembre 2010 avec les derniers textes intervenus.

3. Propositions d’arrêtés types pour les UHSA jointes à la note
La plupart des détenus – dont l’état de santé le nécessite – sont encore hospitalisés d’office sur le
fondement de l’article D. 398 du code de procédure pénale. À terme, lorsque toutes les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) seront en place, les hospitalisations sans consentement de
détenus auront lieu dans ces unités. Pour l’instant, seule l’unité hospitalière du Vinatier (Rhône) est
en service et les dispositions des articles L. 3214 et suivants du code de la santé publique, qui
prévoient notamment l’hospitalisation sans consentement des détenus en UHSA, ne s’appliquent que
dans le département du Rhône et dans les départements du ressort de l’UHSA du Vinatier.
Afin d’aider ces départements dans leur gestion quotidienne, il leur est proposé une douzaine
d’arrêtés types (figurant en annexe 4) répondant aux situations évoquées dans le projet, quasiment
finalisé, de circulaire relative à l’ouverture et au fonctionnement des UHSA.
Ces arrêtés types ne peuvent pas, pour des raisons techniques, être intégrés à court terme dans
HOPSY. Il faudra donc que les utilisateurs concernés aient recours à ces documents hors de l’application HOPSY, sous Word.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et
notamment Jean-Claude CHASTANET (jean-claude.chastanet@sante.gouv.fr, tél. : 0140564548) qui est
chargé, au bureau de la santé mentale, de l’appui aux ARS et à leurs services pour l’application du
dispositif de l’hospitalisation sans consentement.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. DELAPORTE
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ANNEXE I

TEXTES RÉCENTS RELATIFS À L’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX

Ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Cette ordonnance a apporté quelques modifications au code de la santé publique (et par voie de
conséquence à la loi no 90-527 du 27 juin 1990 codifiée relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation) :
– c’est désormais le directeur général de l’ARS (et non plus la DDASS) qui donne son avis au
procureur sur la liste des psychiatres, établie par ce dernier, appelés à se prononcer sur la levée
des mesures d’hospitalisation d’office des personnes reconnues pénalement irresponsables pour
cause de trouble mental (art. L. 3213-8) ;
– le représentant de l’État n’habilite plus les établissements de santé à soigner les personnes
hospitalisées sans leur consentement, c’est le directeur général de l’ARS qui désigne – après avis
du représentant de l’État – les établissements assurant la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement (art. L. 3222-1) ;
– aux autorités (préfet, maire, président du TGI...) visitant les établissements de santé mentionnés
à l’article L. 3222-1 est ajoutée une nouvelle autorité : le directeur général de l’ARS (art.
L. 3222-4). De plus, ces autorités ne reçoivent désormais que les réclamations des personnes
hospitalisées sans leur consentement.
Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires
L’article 100 de ce décret modifie la partie réglementaire du code de la santé publique se
rapportant à l’organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
Cet article prévoit que le secrétariat de la CDHP est assurée par l’agence régionale de santé (il était
assuré jusqu’alors par la DDASS).
Décret no 2010-507 du 18 mai 2010 relatif aux modalités de garde, d’escorte et de transport des
personnes détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux
Ce texte apporte des précisions sur la procédure d’admission des personnes détenues hospitalisées sans leur consentement en unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)
[cf. notamment art. R. 3214-1 et R. 3214-2 du CSP] mentionnées aux articles L. 3214-1 et L. 3214-3 du
code la santé publique.
Seule l’UHSA du centre hospitalier du Vinatier à Bron près de Lyon, inaugurée par la ministre le
21 mai 2010, est actuellement en place.
Dans l’attente de l’ouverture des autres UHSA, la plupart des détenus continueront à être hospitalisés d’office dans les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, comme c’est déjà actuellement
le cas, sur la base des dispositions de l’article D. 398 du code de procédure pénale.
Décret no 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique
Ce décret insère une section intitulée « la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement » [ordonnée par le juge des libertés et de la détention – JLD] dans la
partie réglementaire du code de la santé publique (art. R. 3211-1 à R. 3211-18).
Ce texte était nécessaire en raison des nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, le JLD statuant dans un délai trop long. Le décret donne désormais
un délai de douze jour au juge pour prendre sa décision (et vingt-cinq jours en cas d’expertise
psychiatrique).
Le décret prévoit les dispositions procédurales visant à faciliter l’application de l’article L. 3211-12
du code de la santé publique.
Les modalités de la requête sont précisées. L’ordonnance du JLD décidant la sortie est exécutoire
de plein droit, c’est-à dire que l’appel n’est pas suspensif. Des dispositions spécifiques réglementent
la procédure en appel.
Ce texte constitue une avancée dans la protection des droits des malades en précisant les points
suivants :
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– le patient verra sa demande examinée par le juge dans de plus courts délais ;
– la requête peut être déposée à l’établissement de santé d’accueil ;
– le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa
santé.
Décret no 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à
l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Ce décret, qui concerne notamment l’hospitalisation d’office sur décision de justice, précise que
c’est le préfet qui détermine l’établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.
Le texte précise également que l’expertise psychiatrique, nécessaire pour l’hospitalisation d’office
décidée par le juge, peut être accompagnée, si besoin, d’un certificat médical décrivant l’état actuel
de la personne et que copie de ce certificat est adressée au préfet avec celle de l’expertise psychiatrique.
Il est mentionné que l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office est immédiatement exécutoire
même en cas d’appel.
Il est également précisé que si la personne est déclarée responsable par la juridiction d’appel et
condamnée à une peine privative de liberté, la caducité de l’ordonnance aux fins d’hospitalisation
d’office intervient. Les dispositions de l’article D. 398 du code de procédure pénale [« HO de
détenu »] peuvent alors s’appliquer, le cas échéant, sans interruption du séjour de la personne en
établissement de santé.
Le fait que la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement n’ordonne pas l’hospitalisation
d’office n’empêche pas le préfet, s’il le juge utile, de prendre une mesure d’HO conformément aux
dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
Le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction est le même que celui de
l’hospitalisation d’office ordonnée par le préfet pour une personne irresponsable pour cause de
trouble mental. [Il n’y a pas d’arrêtés de maintien. Les dispositions relatives au maintien des
mesures par le préfet aux échéances prévues ne sont en effet pas applicables en l’espèce : la mainlevée automatique des mesures ne pouvant pas jouer pour les personnes en HO irresponsables
pénalement dès lors que la levée de ce type d’HO ne peut intervenir que sur le fondement de deux
expertises psychiatriques concordantes.]
Si une mesure d’HO préfectorale est déjà intervenue et qu’une hospitalisation d’office est
ordonnée par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, la décision judiciaire se substitue à l’arrêté d’hospitalisation pris par le préfet.
Si la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement ne décide pas l’hospitalisation d’office
car l’hospitalisation d’office a déjà été ordonnée par le préfet, le procureur avise le préfet afin que ce
dernier puisse être informé que le régime de l’hospitalisation devient celui prévu par les articles
L. 3213-7 et L. 3213-8 du CSP [le préfet prend alors un arrêté modificatif].
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ANNEXE II

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ARS

Première partie
Quelles sont les modalités de rédaction de la motivation de l’arrêté d’HO
et d’ajout du certificat médical ?
Concernant les modalités de rédaction de la motivation de l’arrêté d’HO, il convient de se reporter
à la fiche HOPSY no 3.
Ainsi, il existe deux façons de motiver un arrêté préfectoral :
– soit en motivant la mesure par référence à un certificat médical, la motivation médicale figurant
dans le certificat qu’il faut alors annexer à l’arrêter et remettre au patient (Conseil d’État,
Deslandes, 9 novembre 2001) ;
– soit en reproduisant les termes du certificat dans l’arrêté, la motivation médicale figurant alors
directement dans cet arrêté.
En tout état de cause, l’arrêté doit comporter les éléments suivants :
– la description des circonstances : en l’absence de description des circonstances ayant rendu la
mesure nécessaire, l’arrêté sera annulé (Conseil d’État, 28 juillet 2000) ;
– la description précise de l’état mental du patient, sauf à encourir l’annulation (Conseil d’État,
M. Francisco, 18 octobre 1989) ;
– le lien entre les troubles mentaux et la dangerosité de la personne (Conseil d’État, M. Lambert,
31 mars 1989).
Durée de l’archivage des documents papier des personnes hospitalisées sans leur consentement
Le guide des réponses à apporter aux questions portant sur les droits des patients en psychiatrie
renvoie à la lettre de principe DGS/SP3 no 449 du 31 mars 1995 relative au suivi des hospitalisations
sans consentement. Ce courrier s’appuyait sur des instructions en la matière du ministère de la
culture et de la francophonie en date du 10 août 1994, pour préciser que les DDASS n’avaient pas
besoin de garder les dossiers des personnes hospitalisées sans consentement au-delà d’une période
de cinq à dix ans.
En effet, ce ministère a considéré, d’une part, que les centres hospitaliers spécialisés sont tenus de
conserver indéfiniment un document primordial intitulé « registre de la loi » (art. L. 3212-11 CSP) qui
reprend tous les éléments du placement du malade et, d’autre part, que le préfet doit tenir à jour une
collection de ses arrêtés. Il en a conclu qu’il n’était pas capital de conserver ces documents à la
DDASS au-delà d’une certaine durée d’utilité administrative et que la durée de dix ans était un
maximum. Par ailleurs, une circulaire de 1994 sur le tri et la conservation des archives des établissements publics de santé a fixé à cinq ans à compter de la sortie de l’hôpital ou du décès du malade à
l’hôpital la conservation du même type de dossier et a indiqué que ce délai de cinq ans a été
reconnu par les représentants du ministère des affaires sociales comme offrant toutes les garanties
de conservation dans les établissements eux-mêmes.
Les autorisations de détention d’arme :
durée de recherche des informations préalables à la délivrance ?
Il convient de se reporter à la circulaire DGS 245 du 1er juin 2006 relative à la communication
d’informations par les DDASS aux préfectures chargées des autorisations et des déclarations de
détention d’armes.
Conduite à tenir lorsque le patient faisant l’objet d’une hospitalisation
d’office refuse de prévenir sa famille
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique (CSP) prévoit que « le représentant de l’État dans le
département avise dans les vingt-quatre heures [...] la famille de la personne hospitalisée, de toute
hospitalisation d’office, de tout renouvellement et de toute sortie ».
L’information des familles doit toujours être entendue dans l’intérêt du malade et concerne dans la
pratique, le plus souvent, les membres énumérés à l’article L. 3212-9 du CSP, à savoir le conjoint, les
ascendants et les descendants majeurs, susceptibles d’intervenir en faveur du patient. Certains
membres non cités à l’article L. 3212-9 (frères, sœurs, oncles, tantes...) peuvent utilement être avisés
d’une hospitalisation sans consentement.
La loi ne fait pas obligation d’informer tous les membres de la famille même la plus proche et il
convient d’insister sur l’intérêt qui s’attacherait à ce que les établissements signalent au préfet, lorsqu’ils transmettent le dossier, les souhaits qu’a pu exprimer le malade à cet égard.
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Comment formaliser la non-confirmation de la mesure d’HO ?
En l’absence de décision préfectorale aux échéances légales de maintien des mesures d’HO, la
mesure est levée par caducité automatique. La levée automatique de la mesure d’HO prise par le
préfet ne doit pas être utilisée comme une simplification administrative lorsqu’une sortie est prévue :
il est souhaitable que le préfet prononce la levée de la mesure (voir fiche HOPSY no 12). En effet, la
levée automatique n’est qu’une garantie en regard d’une organisation qui serait défaillante.
Dans le cas d’une levée automatique par caducité d’une HO préfectorale, cette levée doit être
portée à la connaissance du patient par un document informatif – prévu dans HOPSY – constatant la
cessation de la mesure du fait de sa caducité. La caducité automatique ne joue pas pour les HO judiciaires et les HO préfectorales prises en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique
puisque la levée de ces mesures ne peut intervenir que sur la base de deux expertises psychiatriques.

Déclaration de fugue : quel est l’intérêt de la remontée au CORUSS ?
Comme rappelé dans la circulaire du 17 juin dernier relative au relation entre les ARS et le niveau
national dans le cadre d’alerte sanitaire, la direction générale de la santé, via le centre opérationnel
de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales au sein du département des
urgences sanitaires, a la responsabilité de centraliser l’ensemble des alertes et d’assurer la gestion
des situations d’urgences sanitaires en lien avec d’autres institutions ou ministères.
La déclaration, non nominative, des fugues de patients hospitalisés d’office vise à tenir informés
les services centraux des situations affectant l’organisation du système de soins et dysfonctionnements observés dans les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux.
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ANNEXE III

RAPPEL DES CONDITIONS POUR PRENDRE UN ARRÊTÉ D’HOSPITALISATION D’OFFICE
HOSPITALISATION D’OFFICE
prononcée directement
par le préfet (L. 3213-1 du CSP)
non précédée d’une mesure
provisoire du maire

HOSPITALISATION
d’office

Mesure antérieure à l’HO

Néant

HOSPITALISATION D’OFFICE
prononcée par le préfet (L. 3213-1)
faisant suite à une mesure provisoire
du maire prise en application
de l’art. L. 3213-2

Mesure pouvant précéder l’HO : mesure provisoire du maire.
Nature juridique de la mesure : en application de l’art. L. 3213-2,
le maire peut prendre toutes mesures provisoires en cas de
danger imminent pour la sûreté des personnes attestée soit
par avis médical, soit sur la base de la notoriété publique.
Même si cette mesure provisoire est une hospitalisation, il ne
s’agit pas juridiquement d’une HO.
Dans la pratique : bien que les textes ne l’exigent pas, les
maires demandent de plus en plus souvent un certificat
médical pour fonder l’arrêté municipal faisant hospitaliser la
personne souffrant de troubles mentaux.
Rôle des ARS : les ARS n’interviennent pas dans cette
procédure (sauf, le cas échéant, en tant que conseil du maire).
Information du préfet : le maire doit prévenir le préfet dans les
24 h suivant l’intervention des mesures provisoires
(L. 3213-2). Il convient donc que les maires soient informés de
l’organisation retenue par les ARS et les préfets sur le service
à contacter (notamment pendant la période d’astreinte).
Certificat médical des 24 heures : un psychiatre de l’établissement doit établir un certificat médical dans les 24 premières
heures de l’hospitalisation. Ce certificat tiendra lieu du certificat prévu à l’article L. 3213-1 (voir ci-dessous).

Mesure du maire/mesure du La mesure prise par le maire et la mesure que prend, le cas échéant, le préfet sont deux mesures différentes car elles reposent sur
préfet
des fondements juridiques distincts (jurisprudence constante du Conseil d’État).
À titre d’illustration, l’annulation de l’arrêté municipal n’entraîne pas ipso facto l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Indications pour prendre un
arrêté préfectoral d’HO
art. L. 3213-1

Troubles mentaux nécessitant des soins
+
Compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.

Certificat médical fondant l’HO Exigence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin autre qu’un psychiatre de l’établissement d’accueil.
art. L. 3213-1
Auteurs possibles du certificat : médecin de ville généraliste ou spécialiste, dont psychiatre et tout médecin non psychiatre de
l’établissement d’accueil.
Délai pour prendre l’arrêté Pas de délai précisé par la loi.
48 heures à compter de la mesure d’hospitalisation provisoire
d’HO
Mais il est logique que le préfet intervienne le plus près (L. 3213-2).
possible des événements conduisant à l’HO.
Motivation de l’arrêté d’HO

L’arrêté préfectoral est préparé par l’ARS.
L’arrêté préfectoral doit être motivé (soit le certificat médical fondant l’HO doit être joint à l’arrêté, soit ses termes doivent être
intégralement repris dans l’arrêté).
L’arrêté doit énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (L. 3213-1).
L’arrêté doit comporter une description précise de l’état mental du patient : il s’agit de décrire les troubles du patient et non de
mentionner le diagnostic qui n’est pas une justification en soi de l’hospitalisation.

Transmission de l’arrêté

L’ARS transmet immédiatement l’arrêté signé par le préfet à l’établissement de santé pour exécution.

Admission en hospitalisation

Le patient est hospitalisé en HO.

Le patient est maintenu en hospitalisation mais il est désormais
en HO.
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HOSPITALISATION
d’office

HOSPITALISATION D’OFFICE
prononcée directement
par le préfet (L. 3213-1 du CSP)
non précédée d’une mesure
provisoire du maire

HOSPITALISATION D’OFFICE
prononcée par le préfet (L. 3213-1)
faisant suite à une mesure provisoire
du maire prise en application
de l’art. L. 3213-2

Dans les 24 heures suivant Dans les 24 heures suivant l’admission intervenant en appli- Uniquement dans le cas de l’hospitalisation ordonnée par le
l’hospitalisation : certificat cation de l’arrêté préfectoral d’HO, un psychiatre de l’éta- maire, le certificat des 24 heures peut intervenir avant l’arrêté
d’HO préfectoral car il est établi dans les 24 heures suivant
des 24 heures (L. 3213-1)
blissement établit un certificat.
l’admission intervenant en application de la mesure provisoire
Si le certificat des 24 h confirme la nécessité de l’HO, le patient du maire par un psychiatre de l’établissement.
reste hospitalisé en HO. Jusqu’à l’établissement de l’arrêté de
maintien (qui devra être pris dans les trois jours précédant la L’ARS transmet ce certificat au préfet pour éclairer sa prise de
fin du premier mois d’HO), l’ARS n’a plus à intervenir, sauf si décision relative à l’HO (fiche d’information santé/intérieur du
le certificat des 24 h, ou tout certificat établi au cours du 13 mai 1991 disponible sur http ://www.intranet.jeunessepremier mois, atteste que l’état du patient ne relève pas de social.sante-sports.gouv.fr/900/Sante/Santementale/Droits
l’HO. Dans ces deux cas, l’ARS doit en aviser le préfet qui desmalades/ART_DGS_003907).
peut décider de lever l’HO ou de demander une contreexpertise.
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ANNEXE IV

UHSA

Liste des arrêtés préfectoraux d’admission, de mantien et de sortie
A. − TRANSFERT

DANS UNE

UHSA

SITUÉE DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT

a) À partir d’un établissement pénitentiaire du département de départ
1. Arrêté portant hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue et
transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) (M1DETENU3214
versUHSA autre DEP)
b) À partir d’un établissement de santé du département de départ (concerne les détenus déjà
en HO D. 398)
2. Arrêté portant transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) d’une
personne détenue déjà hospitalisée d’office en établissement de santé (M2DETENU398
versUHSA autre DEP)
B. − HOSPITALISATION

SANS CONSENTEMENT EN

UHSA

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’UHSA

a) À partir d’un établissement pénitentiaire situé dans le département de l’UHSA
3. Arrêté portant hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue et
admission en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) (M3DETENU3214
dansUHSAdep)
b) À partir d’un établissement de santé situé dans le département de l’UHSA (concerne les
détenus déjà en HO D. 398)
4. Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) d’une
personne détenue déjà hospitalisée d’office en établissement de santé (M4DETENU398
dansUHSAdep)
c) À partir d’un établissement pénitentiaire situé dans un autre département que celui de
l’UHSA (hospitalisation sans consentement décidée préalablement par le département de
départ et transfert)
5. Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) par
transfert d’une personne détenue hospitalisée sans son consentement (M5DETENU3214
adUHSA partransfert)
d) À partir d’un établissement de santé situé dans un autre département que celui de l’UHSA
(transfert à partir du département de départ, le malade étant déjà en HO D. 398)
6. Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) par
transfert d’une personne détenue déjà hospitalisée d’office en établissement de santé
(M6DETENU398 adUHSA par transfert)
C. − POURSUITE

ET FIN DES SOINS EN

UHSA

7. Arrêté portant maintien en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) d’une
personne détenue hospitalisée sans son consentement (3 mois) (M7DETENU3214
MAINTIEN3MOIS)
8. Arrêté portant maintien en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) d’une
personne détenue hospitalisée sans son consentement (6 mois) (M8DETENU3214
MAINTIEN6MOIS)
9. Arrêté mettant fin à une mesure d’hospitalisation sans son consentement d’une
personne détenue suivie en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
(M9DETENU3214 LEVEEHSC)
D. − AUTRES

CAS

10. – Arrêté portant transfert en unité pour malades difficiles (UMD) d’une personne
détenue déjà hospitalisée sans son consentement en unité hospitalière spécialement
aménagée (UHSA) (M10DETENU3214 TRANSFERTenUMD)
11. – Arrêté modifiant un arrêté d’hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue et portant hospitalisation d’office suite à une levée d’écrou (M11DETENU3214
MODIF3213LEVECROU)
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12. – Arrêté modifiant un arrêté d’hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue et portant hospitalisation d’office suite à une décision d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental (M12DETENU3214 MODIF3213-7IRRESPONSAB)
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Seuls sont concernés pour l’instant par ce type d’arrêté les départements situés dans le ressort
territorial de l’UHSA du centre hospitalier du Vinatier de Bron à l’exception du département du
Rhône.
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, article L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-3 ainsi que
les articles R. 3214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu le certificat médical en date du ..., établi par le docteur ..., praticien compétent au titre de
l’article L. 3214-3, demandant l’hospitalisation sans consentement et le transfert de :
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’accord médico-administratif de l’UHSA de ... en date du ... ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’hospitalisation sans consentement et le
transfert en UHSA nécessaires) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... nécessite des soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-même (elle-même) ou pour autrui, ce qui rend
nécessaire son hospitalisation sans son consentement et son transfert en UHSA ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’hospitalisation sans consentement et le
transfert en UHSA nécessaires) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant l’hospitalisation sans consentement et le transfert en UHSA et dont je m’approprie les
termes, que le transfert de M. ... en UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Sont ordonnés l’hospitalisation sans consentement de M. ... et son transfert dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de ... le ... (ou dans les meilleurs délais).
Article 2
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeurs d’établissement de santé... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
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Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
d’une personne détenue déjà hospitalisée d’office en établissement de santé
Seuls sont concernés pour l’instant par ce type d’arrêté les départements situés dans le ressort
territorial de l’UHSA du centre hospitalier du Vinatier de Bron à l’exception du département du
Rhône.
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, article L. 3213-1 et suivants, article L. 3214-1 et suivants,
notamment l’article L. 3214-3 ainsi que les articles R. 3214-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, article D. 398 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant hospitalisation d’office au centre hospitalier
de ... de :
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêt no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure [le cas échéant] ;
Vu le certificat médical en date du ..., établi par le docteur ..., praticien compétent au titre de
l’article L. 3214-3, demandant le transfert à l’UHSA de ... ;
Vu l’accord médico-administratif de l’UHSA de ... en date du ... ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu le transfert en UHSA nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... nécessite des soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-même (elle-même) ou pour autrui, ce qui rend
nécessaire son transfert en UHSA ;
Soit (certificat joint).
Considérant
Considérant
demandant le
UHSA s’avère

(description des circonstances ayant rendu le transfert en UHSA nécessaire) ;
qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
transfert en UHSA et dont je m’approprie les termes, que le transfert de M. ... en
nécessaire,

Arrête :
Article 1er
Est ordonné le transfert de M. ... dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier
de ... le ... (ou dans les meilleurs délais) afin que son hospitalisation puisse se poursuivre sous le
mode de l’hospitalisation sans consentement des personnes détenues.
Article 2
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeurs d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
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Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue et admission en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Le patient est déjà dans le département de l’UHSA.
Seul est concerné pour l’instant par ce type d’arrêté le département du Rhône siège de la seule
UHSA en service.
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, article L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-3 ainsi que
les articles R. 3214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu le certificat médical en date du ..., établi par le docteur ..., praticien compétent au titre de
l’article L. 3214-3, demandant l’hospitalisation sans consentement et l’admission à l’UHSA du centre
hospitalier de ... de :
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Actuellement détenu à ... ;
Vu l’accord médico-administratif de l’UHSA de ... en date du ... ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’hospitalisation sans consentement et
l’admission en UHSA nécessaires) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... nécessite des soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-même (elle-même) ou pour autrui, ce qui rend
nécessaire son hospitalisation sans consentement et son admission en UHSA ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’hospitalisation sans consentement et
l’admission en UHSA nécessaires) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant l’hospitalisation sans consentement et l’admission en UHSA et dont je m’approprie les
termes, que l’hospitalisation sans consentement et l’admission de M. ... en UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Sont ordonnés l’hospitalisation sans consentement de M. ... et son admission dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de ... le ... (ou dans les meilleurs délais).
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation sans consentement
après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP).
Article 3
(article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
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Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) d’une personne détenue déjà hospitalisée d’office en établissement
de santé
Le patient est déjà dans le département de l’UHSA.
Seul est concerné pour l’instant par ce type d’arrêté le département du Rhône siège de la seule
UHSA en service.
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, article L. 3213-1 et suivants, article L. 3214-1 et suivants,
notamment l’article L. 3214-3 ainsi que les articles R. 3214-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, article D. 398 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant hospitalisation d’office au centre hospitalier
de ... de :
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure [le cas échéant] ;
Vu le certificat médical en date du ..., établi par le docteur ..., praticien compétent au titre de
l’article L. 3214-3, demandant l’admission à l’UHSA de ... ;
Vu l’accord médico-administratif de l’UHSA de ... en date du ... ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’admission en UHSA nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... nécessite des soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-même (elle-même) ou pour autrui, ce qui rend
nécessaire la poursuite de son hospitalisation sous le mode de l’hospitalisation sans consentement
des personnes détenues et son admission en UHSA ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’admission en UHSA nécessaire) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant l’admission en UHSA et dont je m’approprie les termes, que l’admission de M. ... en
UHSA s’avère nécessaire ainsi que la poursuite de son hospitalisation sous le mode de l’hospitalisation sans consentement des personnes détenues,
Arrête :
Article 1er
Sont ordonnées l’admission de M. ... dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de ... le ... (ou dans les meilleurs délais) et la poursuite de son hospitalisation sous le mode de
l’hospitalisation sans consentement des personnes détenues.
Article 2
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
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La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) par transfert d’une personne détenue hospitalisée sans son consentement
Seul est concerné pour l’instant par ce type d’arrêté le département du Rhône siège de la seule
UHSA en service.
Vu le code de la santé publique, article L. 3213-1 et suivants, article L. 3214-1 et suivants,
notamment l’article L. 3214-3 ainsi que l’article R. 3214-1 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant hospitalisation sans son consentement d’une
personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée de :
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu le certificat médical en date du ... établi par le docteur ..., praticien compétent au titre de
l’article L. 3214-3, demandant l’admission en UHSA ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’admission en UHSA nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... nécessite des soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-même (elle-même) ou pour autrui, ce qui rend
nécessaire son hospitalisation sans consentement et son admission en UHSA ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’admission en UHSA nécessaires) ;
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ... et dont je
m’approprie les termes, que l’admission de M. ... en UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée l’admission par transfert de M. ... dans l’unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) du centre hospitalier de ... le ... (ou dans les meilleurs délais).
Article 2
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
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Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) par transfert d’une personne détenue déjà hospitalisée d’office en
établissement de santé
Seul est concerné pour l’instant par ce type d’arrêté le département du Rhône siège de la seule
UHSA en service.
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, article L. 3213-1 et suivants, article L. 3214-1 et suivants,
notamment l’article L. 3214-3 ainsi que l’article R. 3214-1 ;
Vu le code de procédure pénale, article D. 398 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant hospitalisation d’office au centre hospitalier
de ... de :
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure (le cas échéant) ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant transfert en unité hospitalière spécialement
aménagée ;
Vu le certificat médical en date du ... demandant l’admission en UHSA ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’admission en UHSA nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... nécessite des soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son
consentement et constituant un danger pour lui-même (elle-même) ou pour autrui, ce qui rend
nécessaire son admission en UHSA et la poursuite de son hospitalisation sous le mode de l’hospitalisation sans consentement des personnes détenues ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’admission en UHSA nécessaire) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant l’admission en UHSA et dont je m’approprie les termes, que l’admission de M. ... en
UHSA s’avère nécessaire ainsi que la poursuite de son hospitalisation sous le mode de l’hospitalisation sans consentement des personnes détenues,
Arrête :
Article 1er
Sont ordonnées l’admission par transfert de M. ... dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du
Centre hospitalier de ... le ... (ou dans les meilleurs délais) et la poursuite de son hospitalisation sous
le mode de l’hospitalisation sans consentement des personnes détenues.
Article 2
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
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Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant maintien en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
d’une personne détenue hospitalisée sans son consentement
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, articles L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-4 ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... (si le patient est transféré d’un autre département que
celui de l’UHSA, il faut viser deux arrêtés préfectoraux, l’arrêté du préfet du département d’origine
transférant le patient et celui du préfet du lieu de l’UHSA portant admission en UHSA. En revanche,
un seul visa d’arrêté est nécessaire si le détenu se trouve dans le département de l’UHSA) de :
M ... ;
Né le : (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ...,
Vu le certificat médical en date du ... établi par un psychiatre de l’unité hospitalière spécialement
aménagée du centre hospitalier de ... ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances rendant le maintien en UHSA nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... doit être maintenu en UHSA en hospitalisation
sans son consentement ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances rendant le maintien en UHSA nécessaire) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant le maintien de l’hospitalisation sans consentement en UHSA et dont je m’approprie les
termes, que le maintien de M. ... en UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
L’hospitalisation sans consentement de M. ... dans l’unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) du centre hospitalier de ... est maintenue pour une durée de trois mois à compter du ...
jusqu’au ... inclus.
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation sans consentement
après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ...
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant maintien en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
d’une personne détenue hospitalisée sans son consentement
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Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, articles L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-4 ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... (si le patient est transféré d’un autre département que
celui de l’UHSA, il faut viser deux arrêtés préfectoraux, l’arrêté du préfet du département d’origine
transférant le patient et celui du préfet du lieu de l’UHSA portant admission en UHSA. En revanche,
un seul visa d’arrêté est nécessaire si le détenu se trouve dans le département de l’UHSA) de ...
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure ;
Vu le certificat médical en date du ... établi par un psychiatre de l’unité hospitalière spécialement
aménagée du centre hospitalier du Vinatier de Bron ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances rendant le maintien en UHSA nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... doit être maintenu en UHSA en hospitalisation
sans son consentement ;
Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances rendant le maintien en UHSA nécessaire) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant le maintien de l’hospitalisation sans consentement en UHSA et dont je m’approprie les
termes, que le maintien de M. ... UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
L’hospitalisation sans consentement de M. ... dans l’unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA) du Vinatier de Bron est maintenue pour une durée de six mois à compter du ... jusqu’au ...
inclus.
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation sans consentement
après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté mettant fin à une mesure d’hospitalisation sans son consentement
d’une personne détenue suivie en unité hospitalière spécialement aménagée
(UHSA)
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, articles L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-4 ainsi
que les articles R. 3214-1 et suivants ;
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Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... (si le patient est transféré d’un autre département que
celui de l’UHSA, il faut viser deux arrêtés préfectoraux, l’arrêté du préfet du département d’origine
transférant le patient et celui du préfet du lieu de l’UHSA portant admission en UHSA. En revanche,
un seul visa d’arrêté est nécessaire si le détenu se trouve dans le département de l’UHSA) de ...
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ...portant maintien de cette mesure ;
Vu le certificat médical en date du ... établi par un psychiatre de l’unité hospitalière spécialement
aménagée du centre hospitalier de ... demandant qu’il soit mis fin à cette mesure ;
Considérant qu’il résulte de ce document que l’état de santé du patient permet la levée de son
hospitalisation d’office,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation sans consentement concernant M. ... à compter de ce
jour.
Article 2
Il sera procédé sans délai à son transfert dans son établissement pénitentiaire d’origine (ou siège
du SMPR).
Article 3
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté portant transfert en unité pour malades difficiles (UMD) d’une
personne détenue déjà hospitalisée sans son consentement en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, articles L. 3214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... (si le patient est transféré d’un autre département que
celui de l’UHSA, il faut viser deux arrêtés préfectoraux, l’arrêté du préfet du département d’origine
transférant le patient et celui du préfet du lieu de l’UHSA portant admission en UHSA. En revanche,
un seul visa d’arrêté est nécessaire si le détenu se trouve dans le département de l’UHSA) de ...
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure ;
Vu le certificat médical en date du ... établi par un psychiatre de l’unité hospitalière spécialement
aménagée du centre hospitalier de ... demandant le transfert en unité pour malades difficiles (UMD) ;
Vu l’accord du préfet de ... en date du ... autorisant le transfert en unité pour malades difficiles de
M. ... (Il s’agit du préfet du département du lieu de l’UMD) ;
Soit (certificat non joint).
Considérant (description des circonstances rendant le transfert en UMD nécessaire) ;
Considérant que les troubles mentaux présentés par M. ... se manifestent par ... (reprise des
termes du certificat médical) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. ... doit être transféré en UMD ;
Considérant que l’admission en établissement de santé autorisé, hors UHSA, est ordonnée, pour
les personnes dont l’état le nécessite, conformément aux dispositions du code la santé publique,
sous le mode de l’hospitalisation d’office et que les conditions de l’hospitalisation d’office sont
réunies ;
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Soit (certificat joint).
Considérant (description des circonstances rendant l’envoi en UMD nécessaire) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
demandant le transfert en UMD et dont je m’approprie les termes, que le transfert en UMD s’avère
nécessaire ;
Considérant que l’admission en établissement de santé autorisé, hors UHSA, est ordonnée, pour
les personnes dont l’état le nécessite, conformément aux dispositions du code la santé publique,
sous le mode de l’hospitalisation d’office et que les conditions de l’hospitalisation d’office sont
réunies,
Arrête :
Article 1er
Est ordonné le transfert en unité pour malades difficiles (UMD), sous le mode de l’hospitalisation
d’office, de M. ... dans les meilleurs délais. Ou à compter du (si la date est connue).
Article 2
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeurs d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté modifiant un arrêté relatif à l’hospitalisation sans son consentement
d’une personne détenue et portant hospitalisation d’office suite à une levée
d’écrou
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, articles L. 3214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... (si le patient est transféré d’un autre département que
celui de l’UHSA, il faut viser deux arrêtés préfectoraux, l’arrêté du préfet du département d’origine
transférant le patient et celui du préfet du lieu de l’UHSA portant admission en UHSA. En revanche,
un seul visa d’arrêté est nécessaire si le détenu se trouve dans le département de l’UHSA) de ...
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure (dernier arrêté de
maintien) ;
Vu la levée d’écrou en date du ... émanant des autorités judiciaires ;
Vu le certificat médical en date du ... établi par un psychiatre de l’établissement de santé indiquant
que les troubles mentaux de M. ... justifient le maintien de la mesure préfectorale d’hospitalisation
sans consentement le concernant ;
Considérant que la levée d’écrou a mis fin à la situation de détenu de M. ... et qu’il ne peut donc
plus faire l’objet d’une mesure préfectorale d’hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue ;
Considérant cependant que ses troubles mentaux rendent le maintien de son hospitalisation sans
consentement nécessaire dans les conditions définies pour l’hospitalisation d’office et que cette
mesure préfectorale doit donc se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation d’office,
Arrête :
Article 1er
L’hospitalisation sans consentement de M. ... est maintenue sous le mode de l’hospitalisation
d’office jusqu’à (date du prochain arrêté de maintien, les échéances des mesures prises par le préfet
en application des articles L. 3213-1 et suivants et L. 3213-4 et suivants étant identiques).
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Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation d’office après avis
d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Article 3
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...
Fait à ..., le ...
Le préfet de ...
Agence régionale de santé de délégation territoriale de (ou autre service de l’ARS).
Arrêté modifiant un arrêté d’hospitalisation sans son consentement d’une
personne détenue et portant hospitalisation d’office suite à une décision
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Le préfet de ...
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment l’article L. 3213-7, articles
L. 3214-1 et suivants,
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de .... (si le patient est transféré d’un autre département
que celui de l’UHSA, il faut viser deux arrêtés préfectoraux, l’arrêté du préfet du département
d’origine transférant le patient et celui du préfet du lieu de l’UHSA portant admission en UHSA. En
revanche, un seul visa d’arrêté est nécessaire si le détenu se trouve dans le département de l’UHSA)
de ...
M. ... ;
Né le ... (date et lieu de naissance, éventuellement pays de naissance) ;
Détenu à ... ;
Vu l’arrêté no ... en date du ... du préfet de ... portant maintien de cette mesure (dernier arrêté de
maintien).
Vu la lettre du ... émanant des autorités judiciaires ;
Vu l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (ou le jugement ou l’arrêt
de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou la décision de classement
sans suite motivée par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal) en date du ... émanant des
autorités judiciaires ;
Vu le certificat médical en date du ... établi par un psychiatre de l’établissement de santé de ... indiquant que les troubles mentaux de M. ... justifient le maintien de la mesure préfectorale d’hospitalisation sans consentement le concernant ;
Considérant que la (reprendre l’intitulé de la décision d’irresponsabilité pénale) à mis fin à la
situation de détenu de M. ... et qu’il ne peut donc plus faire l’objet d’une mesure préfectorale
d’hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue ;
Considérant cependant que ses troubles mentaux rendent le maintien de son hospitalisation sans
consentement nécessaire dans les conditions définies pour l’hospitalisation d’office et que cette
mesure préfectorale doit donc se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation d’office,
Arrête :
Article 1er
L’hospitalisation sans consentement de M. ... est maintenue sous le mode de l’hospitalisation
d’office au titre des articles L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique.
Article 2
Il ne pourra être mis fin à cette mesure que sur la base de deux expertises effectuées chacune
séparément par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement, conformément aux dispositions
de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique.
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Article 3
(Article d’exécution) préfecture, ARS (DTARS), directeur d’établissement de santé ... sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur
de la République de ..., au maire de ..., à la famille et notification à M. ...

Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif de ...
dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) peut également être
saisie par courrier adressé à son président ...

Fait à ..., le ...
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ANNEXE V

MALETTE DE GESTION DESHO EN PÉRIODE D’ASTREINTE

Présentation de la mallette de gestion en urgence des HO
La mallette mise à votre disposition par la direction générale de la santé (DGS) vise à faciliter la
gestion des hospitalisations d’office (HO) en urgence pendant les périodes d’astreinte (nuit, fin de
semaine, jours fériés, etc.).
Cet outil a été conçu, à la demande des agences régionales de santé (ARS), pour permettre de
gérer ces dossiers sans l’aide du logiciel HOPSY, les personnes susceptibles d’assurer les astreintes
n’étant pas forcément celles qui sont autorisées à avoir accès à cette application qui comporte des
données personnelles sensibles. Par ailleurs, l’utilisation de la mallette ne requiert pas de connaissances approfondies des règles régissant les hospitalisations d’office.
Il est bien entendu que cet outil, dont l’élaboration a tenu compte d’expériences existantes, n’a
nullement vocation à remettre en question les modalités d’organisation des astreintes déjà retenues
localement et qui donneraient satisfaction à l’ensemble des acteurs de l’hospitalisation d’office.
La mallette se compose de la liste des différentes situations qui peuvent se rencontrer en urgence
et, pour la plupart de ces situations, d’une fiche explicative et d’un modèle d’arrêté signalant en vert
italique les mentions que doit inscrire dans l’arrêté la personne d’astreinte.
En sus de ces documents, un premier complément est prévu à l’attention des ARS dont un ou
plusieurs départements sont situés dans le ressort de l’UHSA du Vinatier.
Enfin, à titre de précaution, quelques modèles d’arrêté concernant des situations qui ne relèvent
normalement pas de l’urgence mais qui peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, devoir être
gérées pendant les astreintes, sont joints dans un second complément.
Point d’attention :
Des données locales sont indispensables pour gérer les mesures des préfets concernant les HO. En
conséquence, le concours des ARS et, le cas échéant, de leurs délégations territoriales, est nécessaire pour que la mallette proposée soit opérationnelle.
Sont donc à documenter, à compléter ou à modifier au niveau local pour tenir compte de l’organisation des astreintes mise en place par chaque ARS, avant de diffuser la mallette auprès des
personnes d’astreinte :
– la fiche concernant les différents acteurs intervenant dans les HO et dont les coordonnées sont
indispensables soit pour la préparation des arrêtés d’HO, soit pour satisfaire à des obligations
d’information ;
– les modèles d’arrêté afin de remettre à chaque personne d’astreinte une version pré-remplie (les
mentions à porter ou les versions à choisir dans les modèles proposés sont signalées en bleu
italique).
Enfin, les ARS doivent également fournir à la personne d’astreinte la fiche de signalement de
fugue à adresser au CORRUSS.
Fiche à remplir par l’ARS
Les coordonnées à préciser
Pour le ou les départements concernés, selon que la gestion des astreintes est assurée au niveau
d’un département ou mutualisée entre plusieurs ou tous les départements de la région, préciser les
adresses postale et électronique, les numéros de téléphone et de fax :
1. Du préfet du département ou des préfets des départements concernés par l’astreinte.
2. Des services de l’ARS ou de la délégation territoriale habituellement chargés de la gestion des
HO.
3. Du ou des procureurs de la République près des tribunaux de grande instance dans le ressort
desquels sont situés des établissements de santé.
4. Du ou des tribunaux administratifs compétents pour le ou les départements concernés par
l’astreinte.
5. De la ou des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques.
6. Des établissements pénitentiaires du ou des départements concernés par l’astreinte.
7. Des établissements de santé du ou des départements concernés par l’astreinte. Cette liste (ou
une carte) doit permettre d’identifier les établissements d’accueil auxquels adresser les patients
selon leur commune ou leur quartier de résidence.
8. Le cas échéant de l’UHSA.
Liste des mesures pouvant être prises pendant les astreintes
Les mesures initiales d’hospitalisation d’office (HO)
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I. − LES HO ARTICLE L. 3213-1 DU CSP
1.1. Arrêté d’HO pris directement par le préfet
Fiche explicative : fiche 1.
Modèle d’arrêté : arrêté 1.
1.2. Arrêté d’HO du préfet faisant suite à une mesure provisoire d’un maire
Fiche explicative : fiche 2.
Modèle d’arrêté : arrêté 2.
II. − LES HO PROVISOIRES ARTICLE L. 3213-6 : TRANSFORMATION D’UNE HOSPITALISATION
SUR DEMANDE D’UN TIERS EN HOSPITALISATION D’OFFICE
Fiche explicative : fiche 3.
Modèle d’arrêté : arrêté 3.
III. − LES HO SUITE À UNE DÉCLARATION D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE
TROUBLE MENTAL
3.1. HO préfectorale : arrêté d’HO du préfet art. l. 3213-7
Fiche explicative : fiche 4.
Modèle d’arrêté : arrêté 4.
3.2. HO judiciaire : HO prononcée directement par l’autorité judiciaire art. 706-135 du CPP
Fiche explicative : fiche 5.
Modèle de lettre du préfet au directeur de l’établissement de sante : lettre 5.
IV. − LES HO DES PERSONNES DÉTENUES Art. D. 398 du CPP
Fiche explicative : fiche 6.
Modèle d’arrêté : arrêté 6.
V. − LES DOCUMENTS COMMUNS À TOUTES LES MESURES INITIALES D’HO (à joindre dans la
mallette d’urgence si les obligations légales en matière de notification et d’information des
mesures d’HO sont gérées par la personne d’astreinte)
5.1. Notification immédiate au patient de la décision d’HO
Modèle de lettre de notification : lettre 7.
NB : il n’y a pas de fiche no 7, la question de l’information du patient étant déjà traitée
dans les autres fiches.
5.2. Information des autorités judiciaires et administratives et de la famille
Fiche explicative : fiche 8.
Modèle de lettre d’information : lettre 8 :
– au procureur de la République du TGI du lieu de l’établissement ;
– au maire de la commune de résidence du patient ;
– à la famille du patient.
Les mesures de réintégration en établissement de santé
VI. − RÉINTÉGRATION DEVANT INTERVENIR EN COURS DE SORTIE D’ESSAI
Fiche explicative : fiche 9.
Modèle d’arrêté : arrêté 9.
VII. − RÉINTEGRATION EN CAS DE SORTIE SANS AUTORISATION (fugue)
Fiche explicative : fiche 10.
Fiche de déclaration de fugue jointe par l’ARS.
Complément de mallette 1
Pour les ARS dont un ou plusieurs départements
sont situées dans le ressort de l’UHSA du Vinatier (Rhône)
Arrêté préfectoral d’hospitalisation sans consentement des personnes détenues en UHSA.
1. Il y a une UHSA dans le département du préfet signataire de l’arrêté (département dans lequel
est également situé l’établissement pénitentiaire qui demande l’HSC).
Modèle d’arrêté : arrêté 11.
2. Il n’y a pas d’UHSA dans le département du préfet signataire.
Modèle d’arrêté d’HSC et de transfert : arrêté 12.
3. Un préfet de département où il n’y a pas d’UHSA vous adresse un arrêté d’HSC et de transfert
dans l’UHSA située dans le département du préfet signataire.
Modèle d’arrêté d’admission en UHSA par transfert : arrêté 13.
Complément de mallette 2
Modèle d’arrêtés préfectoraux à n’utiliser que dans des situations exceptionnelles
(rares ou devant normalement être anticipées)
1. Arrêté de levée d’HO.
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Modèle d’arrêté : arrêté 14.
2. Arrêté mettant fin à des mesures provisoires du maire (avant la fin de leur durée de validité de
48 heures).
Modèle d’arrêté : arrêté 15.
3. Arrêté portant maintien d’une mesure d’HO.
Modèle d’arrêté : arrêté 16.
4. Arrêté accordant une sortie d’essai.
Modèle d’arrêté : arrêté 17.
5. Arrêté portant transfert en hospitalisation d’office.
Modèle d’arrêté : arrêté 18.
FICHE 1
Arrêté d’hospitalisation d’office pris directement par le préfet
(art. L. 3213-1 du code de la santé publique [voir arrêté 1])
Conditions pour faire l’objet d’une HO
Peuvent être hospitalisées d’office au titre de l’article L. 3213-1, les personnes dont les troubles
mentaux :
1. Nécessitent des soins.
2. Et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions 1 et 2 sont cumulatives.
Il peut s’agir de personnes placées en garde à vue au commissariat, hospitalisées, ou toujours en
liberté.
Conditions pour pouvoir prendre un arrêté d’HO
Cette décision doit être motivée par des faits précis et fondée sur un certificat médical.
Pour prendre cette mesure, le préfet doit donc être en possession d’un certificat médical et, le cas
échéant, d’un rapport de police ou de gendarmerie.
Ce certificat médical d’admission ne peut pas émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil
et doit être établi soit par :
– un médecin libéral généraliste, psychiatre ou tout autre spécialiste ;
– un médecin non psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ;
– un médecin d’un autre établissement de santé.
Ce certificat doit être circonstancié et décrire avec précision l’état de santé du patient. Il doit
conclure à la nécessité de l’hospitalisation d’office.
Préparation de l’arrêté (voir arrêté 1)
L’arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances rendant l’HO nécessaire.
À cet effet, l’arrêté préfectoral doit être motivé médicalement :
– soit par référence à un certificat médical qu’il faut alors annexer à l’arrêté ;
– soit en reproduisant les termes du certificat dans le corps de l’arrêté, sans joindre le certificat.
Transmission de l’arrêté à l’établissement de santé d’accueil
Lorsque l’arrêté est signé par le préfet, il faut le transmettre sans délai à l’établissement de santé
d’accueil du patient (par fax ou version signée scannée par messagerie électronique).
L’établissement de santé compétent est celui dont relève la commune ou le quartier de résidence
du patient (voir en début de mallette la liste des établissements compétents selon la commune ou le
quartier de résidence).
Notification ou remise de la décision d’HO au patient
Il faut impérativement que le préfet informe de sa décision d’HO la personne concernée.
Cette information s’effectue :
1. Soit en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui fait remettre (contre
signature), par du personnel de l’établissement, copie de l’arrêté préfectoral au patient (remise).
Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé pour s’assurer qu’il accepte
de remettre ce document au patient. Cette option est à privilégier lorsque le patient est déjà hospitalisé ou en passe de l’être ;
2. Soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile du patient (notification). Dans ce cas, il convient de préparer la lettre de notification en même temps que l’arrêté. Il
est d’usage assez courant d’adresser au patient une ampliation de l’arrêté d’HO ou une copie
certifiée conforme à l’original.
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Voir lettre 7.
Information
Il faut adresser dans les 24 heures suivant l’hospitalisation une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
Voir fiche 8 et lettre 8.
Attention : ne jamais joindre l’arrêté ou une copie de l’arrêté à ces envois.
FICHE 2
Arrêté d’hospitalisation d’office pris par le préfet (art. L. 3213-1)
après une mesure provisoire du maire (art. L. 3213-2 [voir arrêté 2])
Les mesures provisoires des maires
Ces mesures ne sont pas gérées par le préfet ni donc par l’ARS.
Conditions :
Le maire peut prendre par arrêté une mesure provisoire d’hospitalisation qui n’est pas une HO
pour une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes avec danger
imminent pour la sûreté des personnes.
Il lui faut pour cela disposer d’un avis médical ou se fonder sur la notoriété publique. Dans la
pratique, bien que les textes ne les y obligent pas, les maires préfèrent disposer d’un certificat
médical pour motiver leur mesure.
Durée maximale de la mesure : 48 heures.
Obligation du maire : Il doit en référer dans les 24 heures au préfet.
Le rôle du préfet dès qu’il est informé de la mesure provisoire du maire
Il peut :
– soit prendre un arrêté d’HO « normal » (qui se borne à mentionner dans les visas la mesure
provisoire du maire) ;
– soit prendre un arrêté abrogeant la mesure provisoire du maire.
Dans les deux cas, il doit le faire dans les 48 heures à compter de la date de signature de l’arrêté
du maire, qui n’est plus valable passé ce délai.
Conditions pour faire l’objet d’une HO décidée par le préfet à la suite d’une mesure du maire
Peuvent être hospitalisées d’office au titre de l’article L. 3213-1, les personnes dont les troubles
mentaux :
1. Nécessitent des soins.
2. Et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public
Les conditions 1 et 2 sont cumulatives.
Il s’agit de personnes déjà hospitalisées en application d’une mesure provisoire du maire.
Conditions pour que le préfet puisse prendre un arrêté d’HO à la suite d’une mesure du maire
Cette décision doit être motivée par des faits précis et fondée sur un certificat médical.
Pour prendre cette mesure, le préfet doit donc être en possession d’un certificat médical et, le cas
échéant, d’un rapport de police ou de gendarmerie.
Ce certificat médical d’admission ne peut pas émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil
et doit être établi soit par :
– un médecin libéral généraliste, psychiatre ou tout autre spécialiste ;
– un médecin non psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ;
– un médecin d’un autre établissement de santé.
Ce certificat doit être circonstancié et décrire avec précision l’état de santé du patient. Il doit
conclure à la nécessité de l’hospitalisation d’office.
Si le maire a pris sa décision sur la base d’un certificat médical qui satisfait les critères énoncés
ci-dessus (auteur, contenu), l’arrêté du préfet peut se fonder sur le même certificat.
Attention : Comme la personne est déjà hospitalisée en application de la mesure provisoire du
maire, la pratique est que l’établissement de santé d’accueil du patient envoie au préfet le certificat
médical dit « de 24 heures » fait dès l’admission par un psychiatre de l’établissement.
Ce certificat ne peut en aucun cas servir de certificat fondant la mesure du préfet, mais comme il
contribue à l’information des préfets sur l’état du patient, ces derniers l’exigent systématiquement et
il est mentionné dans les visas « vu pour information ».
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Préparation de l’arrêté
(voir arrêté 2)
L’arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances rendant l’HO nécessaire. A cet
effet, l’arrêté préfectoral doit être motivé médicalement :
– soit par référence à un certificat médical (le cas échéant celui utilisé par le maire) qu’il faut alors
annexer à l’arrêté ;
– soit en reproduisant les termes du certificat dans le corps de l’arrêté, sans joindre le certificat.
La personne étant déjà hospitalisée (en application de la mesure provisoire du maire), l’arrêté doit
viser le bulletin d’entrée (nom de l’établissement d’accueil et date d’admission). Cette précision est
importante pour gérer le dossier par la suite.
Transmission de l’arrêté à l’établissement de santé d’accueil
Lorsque l’arrêté est signé par le préfet, il faut le transmettre sans délai à l’établissement de santé
d’accueil du patient (par fax ou version signée scannée par messagerie électronique).
L’établissement de santé compétent est celui dont relève la commune ou le quartier de résidence
du patient (voir en début de mallette la liste des établissements compétents selon la commune ou le
quartier de résidence).
Notification ou remise de la décision d’HO au patient
Il faut impérativement que le préfet informe de sa décision d’HO la personne concernée.
Cette information s’effectue en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui
fait remettre (contre signature), par du personnel de l’établissement, copie de l’arrêté préfectoral au
patient (remise). Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé pour
s’assurer qu’il accepte de remettre ce document au patient.
Information
Il faut adresser dans les 24 heures suivants l’hospitalisation une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
Voir fiche 8 et lettre 8.
Attention : ne jamais joindre l’arrêté ou une copie de l’arrêté à ces envois.
FICHE 3
Arrêté provisoire d’hospitalisation d’office pris par le préfet pour une personne en hospitalisation
sur demande d’un tiers (HDT) [article L. 3213-6 du code de la santé publique] (voir arrêté 3)
NB : le modèle d’arrêté 3 peut également être utilisé si un directeur d’établissement demande
pendant l’astreinte de surseoir à la levée d’une mesure d’HDT.
Conditions pour qu’un patient en HDT puisse faire l’objet d’une HO
Peuvent être hospitalisées d’office au titre de l’article L. 3213-6, les personnes déjà en hospitalisation sur demande d’un tiers, mais pour lesquels le médecin constate que leurs troubles mentaux
répondent aux critères de l’HO, à savoir que :
1. Ils nécessitent des soins.
2. Et ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions 1 et 2 sont cumulatives.
Conditions pour que le préfet prenne un arrêté provisoire d’HO pour une personne en HDT
Cette décision doit être motivée par des faits précis et fondée sur un certificat médical.
La personne étant déjà en hospitalisation sans consentement, ce certificat émane le plus souvent
d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, mais ce certificat médical d’admission peut également
être établi par tout autre médecin.
Ce certificat doit être circonstancié et décrire avec précision l’état de santé du patient. Il doit
conclure à la nécessité de l’hospitalisation d’office.
Préparation de l’arrêté
(voir arrêté 3)
L’arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances rendant l’HO nécessaire.
À cet effet, l’arrêté préfectoral provisoire doit être motivé médicalement :
– soit par référence à un certificat médical qu’il faut alors annexer à l’arrêté ;
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– soit en reproduisant les termes du certificat dans le corps de l’arrêté, sans joindre le certificat.
Notification ou remise de la décision d’HO au patient
Il faut impérativement que le préfet informe de sa décision d’HO la personne concernée.
Cette information s’effectue en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui
fait remettre (contre signature), par du personnel de l’établissement, copie de l’arrêté préfectoral au
patient (remise). Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé pour
s’assurer qu’il accepte de remettre ce document au patient.
Information
Il faut adresser dans les 24 heures suivants l’hospitalisation une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
Voir fiche 8 et lettre 8.
Attention : ne jamais joindre l’arrêté ou une copie de l’arrêté à ces envois.
FICHE 4
Arrêté d’hospitalisation d’office pris par le préfet suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale
(art. L. 3213-7 du code de la santé publique) [voir arrêté 4]
Conditions pour faire l’objet d’une HO préfectorale
faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale
Peuvent être hospitalisées d’office au titre de l’article L. 3213-7, les personnes dont les troubles
mentaux :
1. Nécessitent des soins.
2. Et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions 1 et 2 sont cumulatives.
Il s’agit de personnes, écrouées ou en liberté, signalées au préfet par les autorités judiciaires, et
qui ont bénéficié en raison de leurs troubles mentaux :
– d’une décision de classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code
pénal ;
– ou d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– ou d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– ou d’un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Rappelons que :
– le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental ;
– la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental ;
– le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental ;
– le président de la cour d’assises prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental.
Conditions pour pouvoir prendre un arrêté d’HO
Les autorités judiciaires avisent immédiatement le préfet qui prend sans délai un arrêté d’HO.
Cette décision doit être motivée par des faits précis et fondée sur un certificat médical.
Pour prendre cette mesure, le préfet doit donc être en possession d’un certificat médical (ou d’une
expertise psychiatrique) récent(e) et de la décision de justice mentionnée ci-dessus.
Ce certificat médical d’admission ne peut pas émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil
et doit être établi soit par :
– un médecin libéral généraliste, psychiatre ou tout autre spécialiste ;
– un médecin non psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ;
– un médecin d’un autre établissement de santé.
Ce certificat (ou l’expertise psychiatrique) doit être circonstancié et décrire avec précision l’état de
santé actuel du patient. Il doit conclure à la nécessité de l’hospitalisation d’office.
Préparation de l’arrêté
(voir arrêté 4)
L’arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances rendant l’HO nécessaire.
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À cet effet, l’arrêté préfectoral doit être motivé médicalement :
– soit par référence à un certificat médical qu’il faut alors annexer à l’arrêté ;
– soit en reproduisant les termes du certificat dans le corps de l’arrêté, sans joindre le certificat.
Transmission de l’arrêté à l’établissement de santé d’accueil
Lorsque l’arrêté est signé par le préfet, il faut le transmettre sans délai à l’établissement de santé
d’accueil du patient (par fax ou version signée scannée par messagerie électronique).
L’établissement de santé compétent est celui dont relève la commune ou le quartier de résidence
du patient (voir en début de mallette la liste des établissements compétents selon la commune ou le
quartier de résidence).
Notification ou remise de la décision d’HO au patient
Il faut impérativement que le préfet informe de sa décision d’HO la personne concernée.
Cette information s’effectue en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui
fait remettre (contre signature), par du personnel de l’établissement, copie de l’arrêté préfectoral au
patient (remise). Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé pour
s’assurer qu’il accepte de remettre ce document au patient.
Information
Il faut adresser dans les 24 heures suivants l’hospitalisation une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
Voir fiche 8 et lettre 8.
Attention : ne jamais joindre l’arrêté ou une copie de l’arrêté à ces envois.
FICHE 5
Lettre du préfet au directeur d’établissement de santé en exécution d’une ordonnance d’hospitalisation d’office prononcée par l’autorité judiciaire suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale
(art. 706-135 du code de procédure pénale [voir lettre 5])
Conditions pour faire l’objet d’une HO judiciaire
faisant suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale
Peuvent être hospitalisées d’office par les autorités judiciaires (chambre de l’instruction, tribunal
correctionnel ou cour d’assises) au titre de l’article 706-135 du code de procédure pénale (CPP), les
personnes dont les troubles mentaux :
1. Nécessitent des soins.
2. Et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions 1 et 2 sont cumulatives.
Le rôle du préfet : faire exécuter la décision judiciaire
Le préfet est immédiatement avisé de la décision d’HO des autorités judiciaires par le procureur de
la République ou par le procureur général qui lui adressent immédiatement une copie de l’ordonnance prononçant l’hospitalisation d’office.
La copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les
troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou
portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public est également immédiatement adressée au préfet.
Dès réception de l’ordonnance décidant l’hospitalisation d’office, le préfet doit prendre toutes les
mesures matérielles nécessaires pour que la personne concernée soit admise dans un établissement
de santé autorisé à recevoir des malades mentaux hospitalisés sans leur consentement.
Préparation de la lettre du préfet au directeur de l’établissement de santé d’accueil et transmission
(voir lettre 5)
Lorsque la lettre est signée par le préfet, il faut la transmettre sans délai à l’établissement de santé
d’accueil du patient (par fax ou version signée scannée par messagerie électronique).
L’établissement de santé compétent est normalement celui dont relève la commune ou le quartier
de résidence du patient (voir en début de mallette la liste des établissements compétents selon la
commune ou le quartier de résidence).
Information du patient sur l’exécution par le préfet de la décision d’HO judiciaire
Les autorités judiciaires notifient au patient leur ordonnance d’hospitalisation d’office mais c’est le
préfet qui désigne l’établissement de santé d’accueil en exécution de la décision judiciaire. Le préfet
doit en informer le patient.
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Cette information s’effectue en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui
fait remettre (contre signature), par du personnel de l’établissement, copie de la lettre d’information
susvisée au patient (remise). Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé
pour s’assurer qu’il accepte de remettre ce document au patient.
Information
Il faut adresser dans les 24 heures suivants l’hospitalisation d’office une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
(Adapter la lettre 8).
Attention : ne jamais joindre la décision judiciaire ou sa copie à ces envois.
FICHE 6
Arrêté préfectoral d’hospitalisation d’office d’une personne détenue (art. D. 398 du code
de procédure pénale et art. L. 3213-1 du code de la santé publique [voir arrêté 6])
Conditions pour faire l’objet d’une « HO D. 398 »
Peuvent être hospitalisées d’office au titre de l’article D. 398 du CPP et de l’article L. 3213-1 du CSP,
les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire dont les troubles mentaux :
1. Nécessitent des soins.
2. Et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les conditions 1 et 2 sont cumulatives.
Conditions pour pouvoir prendre un arrêté d’HO
Cette décision doit être motivée par des faits précis et fondée sur un certificat médical.
Pour prendre cette mesure, le préfet doit donc être en possession d’un certificat médical et, le cas
échéant, d’un rapport de l’établissement pénitentiaire.
Ce certificat médical d’admission ne peut pas émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil
et doit être établi soit par :
– un médecin non psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ;
– un médecin d’un autre établissement de santé que l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit être circonstancié et décrire avec précision l’état de santé du patient. Il doit
conclure à la nécessité de l’hospitalisation d’office.
Préparation de l’arrêté
(voir arrêté 6)
L’arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances rendant l’HO nécessaire.
À cet effet, l’arrêté préfectoral doit être motivé médicalement :
– soit par référence à un certificat médical qu’il faut alors annexer à l’arrêté ;
– soit en reproduisant les termes du certificat dans le corps de l’arrêté, sans joindre le certificat.
Transmission de l’arrêté à l’établissement de santé d’accueil
Lorsque l’arrêté est signé par le préfet, il faut le transmettre sans délai à l’établissement de santé
d’accueil du patient (par fax ou version signée scannée par messagerie électronique).
L’établissement de santé compétent est celui avec lequel l’établissement pénitentiaire a passé
convention ou, à défaut, celui qui est compétent pour la commune où est implanté l’établissement
pénitentiaire (voir en début de mallette la liste des établissements compétents selon la commune).
Notification ou remise de la décision d’HO au patient
Il faut impérativement que le préfet informe de sa décision d’HO la personne concernée.
Cette information s’effectue en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui
fait remettre (contre signature), par du personnel de l’établissement, copie de l’arrêté préfectoral au
patient (remise). Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé pour
s’assurer qu’il accepte de remettre ce document au patient.
Information
Il faut adresser dans les 24 heures suivants l’hospitalisation une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
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– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
Voir fiche 8 et lettre 8.
Attention : ne jamais joindre l’arrêté ou une copie de l’arrêté à ces envois.
FICHE 8
Personnes à informer des décisions d’hospitalisation d’office
(art. L. 3213-9 du code de la santé publique [voir lettre 8])
Information par le préfet
La loi fait obligation au préfet d’adresser dans les 24 heures suivant sa décision d’hospitalisation
d’office (ou dès qu’il a connaissance d’une HO judiciaire – cf. fiche 5) une lettre d’information :
– au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l’établissement de santé où le patient est ou va être hospitalisé ;
– au maire de la commune du domicile du patient ;
– à la famille du patient.
Attention : ne jamais joindre l’arrêté ou une copie de l’arrêté à ces envois.
L’information des familles
C’est une obligation légale qui doit toujours être entendue dans l’intérêt du malade. La loi ne fait
pas obligation d’informer tous les membres de la famille même la plus proche.
Sont le plus souvent concernés les membres de la famille la plus proche (conjoint, ascendants,
descendants majeurs) mais aussi d’autres membres tels que frères, sœurs, oncles, tantes...
Les informations sur les souhaits du malade au sujet de la ou des personne(s) de sa famille à
aviser ainsi que sur les coordonnées de ces proches doivent être fournies par l’établissement de
santé d’accueil.

FICHE 9
Arrêté portant réintégration immédiate en établissement de santé d’un patient en sortie d’essai
(sortie autorisée) [art. L. 3211-11 du code de la santé publique] (voir arrêté 9)
Conditions pour faire l’objet d’un arrêté de réintégration
Le patient doit être en sortie d’essai
Le patient hospitalisé d’office bénéficie d’une sortie d’essai que lui a accordée le préfet en application de l’article L. 3211-11 du CSP.
Ces sorties (non accompagnées) peuvent être d’une durée très variable, la durée maximale étant
de trois mois. Pendant la sortie d’essai, le patient est considéré comme étant toujours en HO.
Le préfet autorise la sortie d’essai par un arrêté qui précise la durée de la sortie.
Ensuite, il peut prononcer le maintien en sortie d’essai, également par arrêté, autant de fois qu’il le
juge nécessaire au vu de la proposition du psychiatre de l’établissement.
Circonstances justifiant la réintégration
Au cours de cette sortie d’essai, l’état mental du patient se dégrade et/ou son comportement
devient incompatible avec une prise en charge autre qu’en hospitalisation complète.
Conditions pour pouvoir prendre un arrêté de réintégration
Cette décision doit être motivée par des faits précis et fondée sur un certificat médical. Pour
prendre cette mesure, le préfet doit donc être en possession d’un certificat médical et, le cas
échéant, d’un rapport de police ou de gendarmerie.
Ce certificat médical demandant la réintégration du patient est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit être circonstancié et décrire l’état de santé du patient, en fonction du dossier
médical et de la connaissance que le médecin a de son patient. Il doit conclure à la nécessité de la
réintégration immédiate en établissement de santé.
Préparation de l’arrêté
(voir arrêté 9)
Pour compléter les visas, les dates des arrêtés antérieurs (arrêté initial et dernier arrêté de
maintien en sortie d’essai) sont nécessaires : ces renseignements peuvent être fournis par l’établissement de santé où le patient est suivi.
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L’arrêté de réintégration doit être motivé et énoncer avec précision les circonstances rendant la
réhospitalisation nécessaire.
À cet effet, l’arrêté préfectoral doit être motivé médicalement :
– soit par référence au certificat médical qu’il faut alors annexer à l’arrêté ;
– soit en reproduisant les termes du certificat dans le corps de l’arrêté, sans joindre le certificat.
Transmission de l’arrêté à l’établissement de santé d’accueil
Lorsque l’arrêté de réintégration est signé par le préfet, il faut le transmettre sans délai à l’établissement de santé d’accueil du patient (par fax ou version signée scannée par messagerie électronique).
Notification ou remise de la décision de réintégration au patient
Il faut impérativement que le préfet informe de sa décision de réintégration en établissement de
santé la personne concernée.
Cette information s’effectue :
3. Soit en sollicitant le directeur de l’établissement hospitalier d’accueil qui fait remettre (contre
signature), par du personnel de l’établissement, copie de l’arrêté préfectoral au patient (remise).
Dans ce cas, il convient d’appeler au préalable l’établissement de santé pour s’assurer qu’il accepte
de remettre ce document au patient. Cette option est à privilégier lorsque le patient est déjà hospitalisé ou en passe de l’être.
4. Soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au domicile du patient (notification). Dans ce cas, il convient de préparer la lettre de notification en même temps que l’arrêté. Il
est d’usage assez courant d’adresser au patient une ampliation de l’arrêté d’HO ou une copie
certifiée conforme à l’original.
Voir lettre 7.
FICHE 10
Arrêté portant réintégration immédiate en établissement de santé
d’un patient en sortie non autorisée (fugue)
Il n’y a pas d’arrêté à préparer
Le patient a fugué
Le patient hospitalisé d’office peut :
– soit être sorti sans autorisation de l’hôpital ;
– soit ne pas se rendre à un ou plusieurs rendez-vous médicaux alors qu’il est en sortie d’essai
accordée par le préfet en application de l’article L. 3211-11 du CSP.
Rôle de l’ARS : signalement de la fugue du patient
1. Au centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales du
ministère chargé de la santé (CORRUSS).
Ce type d’incidents doit faire l’objet d’un signalement auprès du CORRUSS (alerte@sante.gouv.fr ;
01 40 56 57 84) y compris en dehors des heures ouvrées (circulaire DGS/DUS/2009/101 du
14 avril 2009). La déclaration se fait via une fiche ci-jointe devant être retournée au CORRUSS.
2. Au préfet en application de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique.
Pour information
Le directeur de l’établissement doit également aviser le préfet de toute sortie non autorisée de
malades hospitalisés d’office et lui transmettre le certificat de situation rédigé obligatoirement à ce
sujet par le médecin du service où le malade se trouvait en traitement.
Il avise aussi les forces de police ou de gendarmerie de la sortie non autorisée du patient.
Arrêté 1er
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation d’office
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte) établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte) praticien compétent au titre de l’article L. 3213-1, concernant :
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Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par ... (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteint, de façon grave, à l’ordre public et
rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée l’hospitalisation d’office de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) au ... (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation d’office après avis
d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à : (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
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Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 2
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation d’office
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment l’article L. 3213-2 ;
Vu l’arrêté établi le ... (à remplir pendant l’astreinte), par le maire de la commune de ... (à remplir
pendant l’astreinte), ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation concernant :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu le certificat médical en date du ... (à remplir pendant l’astreinte) établi par le docteur ... (à
remplir pendant l’astreinte) praticien compétent au titre de l’article L. 3213-1 ; (NB : ce certificat peut
être le même que celui sur lequel s’est appuyé le maire pour prendre son arrêté, cf. fiche 2) ;
Vu, pour information, le certificat médical de vingt quatre heures en date du ... (à remplir pendant
l’astreinte) établi par le docteur (à remplir pendant l’astreinte) psychiatre au ... (à remplir pendant
l’astreinte) ;
Vu le bulletin d’entrée au ... (à remplir pendant l’astreinte) en date du (à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte).
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur ... (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
présentés par ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des
soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée l’hospitalisation d’office de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) au ... (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation d’office après avis
d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
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Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Arrêté 3
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté provisoire portant hospitalisation d’office
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment l’article L. 3213-6 ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte), établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte), praticien exerçant au ... (à remplir pendant l’astreinte), de ... (à remplir pendant
l’astreinte), concernant :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Hospitalisé sur demande d’un tiers au (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte), à compter du : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
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présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et
rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée, à compter de ce jour, l’hospitalisation d’office de (civilité, nom, prénom du patient :
à remplir pendant l’astreinte) au (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à
remplir pendant l’astreinte).
Article 2
À défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d’une durée de quinze jours.
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 4
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de ... (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service
de l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation d’office faisant suite à une décision d’irresponsabilité pénale ou de
classement sans suite
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment l’article L. 3213-7 ;
Vu l’article 122-1 du code pénal ;
Vu la lettre du (à remplir pendant l’astreinte), émanant des autorités judiciaires et le(s) rapport(s)
d’expertise ;
Vu le certificat médical en date du ... (à remplir pendant l’astreinte), établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte), praticien compétent au titre de l’article L. 3213-1, concernant :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de (à remplir pendant l’astreinte ou à
supprimer si la personne concernée n’est pas détenue) ;
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Vu (supprimer les mentions inutiles pendant l’astreinte) :
– l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– ou le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
– ou la décision de classement sans suite motivée par les dispositions de l’article 122-1 du code
pénal ;
– en date du ... (à remplir pendant l’astreinte) émanant des autorités judiciaires ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par ... (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de ... (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur ... (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
présentés par ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des
soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée, à compter de ce jour, l’hospitalisation d’office de ... (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) au ... (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte).
Article 2
Il ne pourra être mis fin à cette mesure que sur la base de deux expertises effectuées chacune
séparément par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement, conformément aux dispositions
de l’article L. 3213-8 du code de la santé publique.
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
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Lettre 5
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS),
Monsieur le directeur (ou Madame la directrice) (Supprimer une des deux versions pendant
l’astreinte),
Vous trouverez ci-joint, l’ordonnance de (indication de la juridiction : chambre de l’instruction,
tribunal correctionnel ou cour d’assise, qui a pris l’ordonnance (à remplir pendant l’astreinte) en date
du ... (à remplir pendant l’astreinte) portant hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance et conformément aux articles 706-135 et D. 47-29 du code de
procédure pénale, je vous demande d’admettre sans délai en hospitalisation d’office dans votre
établissement :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte, le cas échéant pays de naissance) : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Je vous rappelle que l’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit que le régime de cette
hospitalisation d’office sur décision de justice est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en
application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dont le deuxième alinéa est applicable
(établissement du certificat de vingt-quatre heures) et que l’article L. 3213-8 du code de la santé
publique est également applicable.
J’insiste sur le fait que la levée de cette mesure d’hospitalisation d’office ne pourra donc intervenir, en application de ce dernier article, que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil.
Je vous demande – afin d’assurer le suivi du patient dans le respect des dispositions du code de la
santé publique – de me faire parvenir les certificats de vingt-quatre heures, de quinzaine et les certificats mensuels ainsi que les demandes éventuelles de sorties d’essai, de sorties accompagnées et
de levée.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur (ou Madame la directrice), (supprimer une des deux
versions pendant l’astreinte) l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Monsieur le directeur (ou Madame la directrice), (nom et adresse de l’établissement de santé
d’accueil, à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 6
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation d’office
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, article D. 398 ;
Vu la lettre du directeur de (nom de l’établissement pénitentiaire : à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte) établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte) praticien compétent au titre de l’article L. 3213-1, concernant :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
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Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par ... (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et
rendent nécessaire son hospitalisation d’office.
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée l’hospitalisation d’office de ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) au ... (nom et commune d’implantation de l’établissement de santé : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation d’office après avis
d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Lettre 7
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS),
Agence régionale de santé de ... (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service
de l’ARS).
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Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS),
Madame ou Monsieur (supprimer la mention inutile pendant l’astreinte),
Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, l’arrêté préfectoral vous concernant.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, (supprimer la mention inutile pendant l’astreinte), l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à..., le...
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom de l’établissement d’accueil : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Adresse de l’établissement d’accueil : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal de l’établissement d’accueil : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Si possible : adresse et coordonnées du service gérant habituellement les HO (à remplir par l’ARS
ou pendant l’astreinte).
Lettre 8
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS),
Agence régionale de santé de ... (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de ... (ou autre service
de l’ARS).
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS),
Avis d’admission en hospitalisation d’office.
(En-tête selon le destinataire : à changer pendant l’astreinte.)
Lettre 1 : Madame (ou Monsieur) le procureur.
Lettre 2 : Madame (ou Monsieur) le maire.
Lettre 3 : Madame ou Monsieur (ajouter le nom et le prénom de la personne de la famille du
patient).
En application de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer
que :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance (à remplir pendant l’astreinte).
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
a été admis en hospitalisation d’office.
Rappel : la durée de validité de l’arrêté préfectoral est d’un mois, sauf s’il s’agit d’un arrêté provisoire d’HO faisant suite à une HDT qui n’est valable que 15 jours. Supprimer la version inutile
pendant l’astreinte Version 1 : pour une durée d’un mois.
Version 2 : pour une durée de quinze jours par arrêté en date du (à remplir pendant l’astreinte).
Veuillez agréer,
(Formule de politesse selon le destinataire : à changer pendant l’astreinte.)
Lettre 1 : Madame (ou Monsieur) le procureur.
Lettre 2 : Madame (ou Monsieur) le Maire.
Lettre 3 : Madame ou Monsieur (ajouter le nom et le prénom de la personne de la famille
membres de la famille du patient).
l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à ..., le ...
Destinataire (civilité, nom, prénom ou titre : à remplir pendant l’astreinte).
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte).
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte).

Arrêté 9
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
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Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant réintégration immédiate en établissement de santé d’un patient en sortie d’essai
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, article L. 3211-11 et articles L. 3213-1 et suivants ;
Vu l’arrêté en date du... (date de la mesure initiale d’HO : à remplir pendant l’astreinte) du préfet
de (à remplir pendant l’astreinte) portant hospitalisation d’office au (nom de l’établissement de santé
et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) de :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de
naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Ne mentionner le visa ci-dessous que si la mesure d’HO initiale a déjà fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de maintien. Dans ce cas, ne mentionner que le dernier arrêté de maintien en cours de
validité.
Vu l’arrêté en date du ... (à remplir pendant l’astreinte), du préfet de ... (à remplir pendant
l’astreinte), portant maintien de cette mesure d’hospitalisation d’office ;
Pour le visa ci-dessous, il faut, pendant l’astreinte, choisir la version 1 s’il s’agit d’un arrêté initial
de sortie d’essai, ou la version 2 s’il s’agit d’un arrêté de renouvellement de sortie d’essai (dans ce
cas, seul le dernier arrêté de renouvellement est à mentionner).
Version 1
Vu l’arrêté (à remplir pendant l’astreinte) en date du ... (à remplir pendant l’astreinte) du préfet de...
(à remplir pendant l’astreinte) accordant une sortie d’essai à (civilité, nom, prénom du patient : à
remplir pendant l’astreinte) au ... (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à
remplir pendant l’astreinte) ;
Version 2
Vu l’arrêté (à remplir pendant l’astreinte) en date du ... (à remplir pendant l’astreinte) du préfet
de ... (à remplir pendant l’astreinte) renouvelant la sortie d’essai de ... (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) au : (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu le certificat médical en date du ... (à remplir pendant l’astreinte) établi par un psychiatre de
l’établissement, le docteur (à remplir pendant l’astreinte) demandant la réintégration de (civilité,
nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de ... (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent une réintégration en établissement de santé,
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent une réintégration en établissement de santé,
Arrête :
Article 1er
Est ordonnée la réintégration immédiate au (nom et commune d’implantation de l’établissement
de santé : à remplir pendant l’astreinte) de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) qui met fin à la mesure de sortie d’essai à compter de ce jour.
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Article 2
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 11
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue et admission en
unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Le patient est déjà dans le département de l’UHSA.
Seul est concerné pour l’instant par ce type d’arrêté le département du Rhône, siège de la seule
UHSA en service.
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, article L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-3 ainsi que
les articles R. 3214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte), établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte), praticien compétent au titre de l’article L. 3214-3, demandant l’hospitalisation
sans consentement et l’admission à l’UHSA du centre hospitalier de ... (nom de l’établissement de
santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) ;
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance (à remplir pendant l’astreinte) ;
Détenu à : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu l’accord médico-administratif de l’UHSA de ... (à remplir pendant l’astreinte) en date du ...
(à remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient :à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,
en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour
lui-même (ou elle-même, supprimer la mention inutile pendant l’astreinte) ou pour autrui, ce qui
rend nécessaire son hospitalisation sans consentement et son admission en UHSA.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que l’hospitalisation sans
consentement et l’admission de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) en
UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Sont ordonnées l’hospitalisation sans consentement de (civilité, nom, prénom du patient : à
remplir pendant l’astreinte) et son admission dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre
hospitalier de (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant
l’astreinte) le ... (ou dans les meilleurs délais, supprimer la mention inutile pendant l’astreinte).
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Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation sans consentement
après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 12
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue et transfert en unité
hospitalière spécialement aménagee (UHSA)
Seuls sont concernés pour l’instant par ce type d’arrêté les départements situés dans le ressort
territorial de l’UHSA du centre hospitalier du Vinatier de Bron.
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, article L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-3 ainsi que
les articles R. 3214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte), établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte), praticien compétent au titre de l’article L. 3214-3, demandant l’hospitalisation
sans consentement et le transfert à l’UHSA du centre hospitalier de (nom de l’établissement de santé
et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) ;
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance (à remplir pendant l’astreinte) ;
Détenu à ... (à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu l’accord médico-administratif de l’UHSA de (à remplir pendant l’astreinte) en date du ... (à
remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
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Considérant qu’il résulte de ces éléments que (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,
en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour
lui-même (ou elle-même, supprimer la mention inutile pendant l’astreinte) ou pour autrui, ce qui
rend nécessaire son hospitalisation sans consentement et son transfert en UHSA ;
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant l’astreinte),
joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que l’hospitalisation sans consentement et
le transfert de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) en UHSA s’avère
nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Sont ordonnés l’hospitalisation sans consentement de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) et son transfert dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte)
le ... (ou dans les meilleurs délais, supprimer la mention inutile pendant l’astreinte).
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation sans consentement
après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 4
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 13
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant admission en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) par transfert d’une
personne détenue hospitalisée sans son consentement
Seul est concerné pour l’instant par ce type d’arrêté le département du Rhône siège de la seule
UHSA en service.
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, article L. 3214-1 et suivants, notamment l’article L. 3214-3 ainsi que
l’article R. 3214-1 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées
destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux ;
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Vu l’arrêté en date du (à remplir pendant l’astreinte), du préfet de (à remplir pendant l’astreinte),
portant hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée de :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de
naissance (à remplir pendant l’astreinte) ;
Détenu à : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte), établi par le docteur (à remplir
pendant l’astreinte), praticien compétent au titre de l’article L. 3214-3, demandant l’admission à
l’UHSA du centre hospitalier de ... (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à
remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu l’HO nécessaire : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient :à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier,
en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour
lui-même (ou elle-même, supprimer la mention inutile pendant l’astreinte) ou pour autrui, ce qui
rend nécessaire son hospitalisation sans consentement et son admission en UHSA ;
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que l’admission de (civilité,
nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) en UHSA s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Est ordonné l’admission par transfert de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans l’unité spécialement aménagée (UHSA) du centre hospitalier de (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) le (ou dans les meilleurs délais, supprimer la mention inutile pendant l’astreinte).
Article 2
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de ... (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte).
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
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Arrêté 14
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté mettant fin à une mesure d’hospitalisation d’office
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment les articles L. 3213-4 et
L. 3213-5 ;
Vu l’arrêté en date du ... (date de la mesure initiale d’HO : à remplir pendant l’astreinte) du préfet
de ... (à remplir pendant l’astreinte) portant hospitalisation d’office au ... (nom de l’établissement de
santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) de :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de
naissance (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Ne mentionner le visa ci-dessous que si la mesure d’HO initiale a déjà fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de maintien. Dans ce cas, ne mentionner que le dernier arrêté de maintien en cours de
validité.
Vu l’arrêté en date du ... (à remplir pendant l’astreinte), du préfet de ... (à remplir pendant
l’astreinte), portant maintien de cette mesure d’hospitalisation d’office ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte) établi par un psychiatre de l’établissement, le docteur (à remplir pendant l’astreinte) demandant qu’il soit mis fin à cette mesure ;
Considérant qu’il résulte de ce document que l’état de santé du patient permet la levée de son
hospitalisation d’office,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation d’office concernant (civilité, nom, prénom du patient :
à remplir pendant l’astreinte) à compter de ce jour.
Article 2
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom : à remplir pendant
l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 15
Le préfet de : (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté mettant fin à une mesure provisoire d’hospitalisation psychiatrique prise par le maire (à
n’utiliser que pendant la période de durée de validité des mesures provisoires du maire qui est de
48 heures)
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1, L. 3213-2 et L. 3213-4 dernier alinéa ;
Vu l’arrêté établi le (à remplir pendant l’astreinte), par le maire de la commune de (à remplir
pendant l’astreinte), ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation concernant :
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 240.

.

.

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

Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de
naissance (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Vu le certificat médical de vingt-quatre heures en date du (à remplir pendant l’astreinte) établi par
le docteur (à remplir pendant l’astreinte) psychiatre au (à remplir pendant l’astreinte) ;
Considérant qu’il résulte de ce document que l’état de santé du patient permet la levée de son
hospitalisation d’office,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin immédiatement à la mesure provisoire d’hospitalisation concernant (civilité, nom,
prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) à compter de ce jour.
Article 2
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont notification sera adressé à (civilité, nom,
prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Si possible : adresse et coordonnées du service gérant habituellement les HO : à remplir par l’ARS
ou pendant l’astreinte.
Arrêté 16
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant).
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant maintien d’une mesure d’hospitalisation d’office
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment son article L. 3213-4 ;
Vu l’arrêté en date du ... (date de la mesure initiale d’HO : à remplir pendant l’astreinte) du préfet
de ... (à remplir pendant l’astreinte) portant hospitalisation d’office au ... (nom de l’établissement de
santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) de :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de
naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Ne mentionner le visa ci-dessous que si la mesure d’HO initiale a déjà fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de maintien. Dans ce cas, ne mentionner que le dernier arrêté de maintien en cours de
validité.
Vu l’arrêté en date du ... (à remplir pendant l’astreinte), du préfet de ... (à remplir pendant
l’astreinte), portant maintien de cette mesure d’hospitalisation d’office ;
Considérant (description des circonstances ayant rendu le maintien de l’HO nécessaire : à remplir
pendant l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
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Considérant qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de ... (civilité, nom, prénom du
patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins et compromettent la sûreté des
personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en
hospitalisation d’office.
Version 2
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur (à remplir pendant
l’astreinte), joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux
présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et
rendent nécessaire son maintien en hospitalisation d’office,
Arrête :
Article 1er
L’hospitalisation d’office de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) au :
(nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) est
maintenue pour une durée de trois mois (ou pour une durée maximale de six mois) (supprimer la
mention inutile pendant l’astreinte sachant que les mesures d’HO ont une durée de validité d’un
mois puis de trois mois et ensuite de six mois), à compter du ....
Article 2
Par décision préfectorale, il peut être mis fin à tout moment à l’hospitalisation d’office après avis
d’un psychiatre ou sur proposition de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP).
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant
l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 17
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant).
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté accordant une sortie d’essai (à n’utiliser qu’en cas de situation exceptionnelle ou imprévisible : décès d’un proche du patient par exemple)
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants, notamment l’article L. 3211-11 ;
Vu l’arrêté en date du (date de la mesure initiale d’HO : à remplir pendant l’astreinte) du préfet de
(à remplir pendant l’astreinte) portant hospitalisation d’office au (nom de l’établissement de santé et
commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) de :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de
naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Ne mentionner le visa ci-dessous que si la mesure d’HO initiale a déjà fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de maintien. Dans ce cas, ne mentionner que le dernier arrêté de maintien en cours de
validité.
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Vu l’arrêté en date du (à remplir pendant l’astreinte), du préfet de ... (à remplir pendant l’astreinte),
portant maintien de cette mesure d’hospitalisation d’office ;
Vu le certificat médical en date du (à remplir pendant l’astreinte) établi par un psychiatre de l’établissement, le docteur (à remplir pendant l’astreinte) proposant une sortie d’essai :
Considérant qu’il résulte de ce document, compte tenu de l’évolution favorable de ses troubles
mentaux, que le patient ci-dessus désigné peut bénéficier d’un aménagement de ses conditions de
soins, sous forme d’une sortie d’essai, pour favoriser sa guérison, sa réadaptation ou sa réinsertion
sociale,
Arrête :
Article 1er
Il est accordé à (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) une sortie d’essai
du ... (à remplir pendant l’astreinte), au ... (à remplir pendant l’astreinte).
Article 2
Durant cette période, (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) fera l’objet
d’une surveillance médicale.
Article 3
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont notification sera adressée à ... (civilité, nom,
prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
Arrêté 18
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Agence régionale de santé de (à remplir par l’ARS), délégation territoriale de (ou autre service de
l’ARS).
Arrêté portant transfert en hospitalisation d’office (à n’utiliser qu’en cas de situation exceptionnelle
si le patient devait impérativement être transféré dans un autre département)
Le préfet de ... (à remplir par l’ARS le cas échéant),
Vu le code de la santé publique, articles L. 3213-1 et suivants ;
Vu l’arrêté en date du ... (date de la mesure initiale d’HO : à remplir pendant l’astreinte) du préfet
de ... (à remplir pendant l’astreinte) portant hospitalisation d’office au ... (nom de l’établissement de
santé et commune d’implantation : à remplir pendant l’astreinte) de :
Civilité : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Nom : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Prénoms : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Né le : (à remplir pendant l’astreinte) à : (à remplir pendant l’astreinte), le cas échéant pays de naissance : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Résidant :
Adresse : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Commune : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Code postal : (à remplir pendant l’astreinte) ;
Ne mentionner le visa ci-dessous que si la mesure d’HO initiale a déjà fait l’objet d’un arrêté
préfectoral de maintien. Dans ce cas, ne mentionner que le dernier arrêté de maintien en cours de
validité.
Vu l’arrêté en date du ... (à remplir pendant l’astreinte), du préfet de ... (à remplir pendant l’astreinte),
portant maintien de cette mesure d’hospitalisation d’office ;
Vu le certificat médical en date du ... (à remplir pendant l’astreinte) établi par un psychiatre de
l’établissement, le docteur (à remplir pendant l’astreinte) :
Considérant (description des circonstances ayant rendu le transfert en HO nécessaire : à remplir
pendant l’astreinte) ;
Pour le considérant médical ci-dessous, l’ARS ou la délégation territoriale choisit la version 1 ou la
version 2 selon sa pratique en matière de motivation médicale (supprimer une des deux versions
avant distribution de la mallette).
Version 1
Considérant que les troubles mentaux présentés par (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) se manifestent par ... (reprise des termes du certificat médical : à remplir pendant
l’astreinte) ;
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Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical du docteur ... (à
remplir pendant l’astreinte) demandant le transfert, ainsi que de l’accord du préfet du département
de ... (département d’accueil à remplir pendant l’astreinte) que le transfert de ... (civilité, nom,
prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) s’avère nécessaire.
Version 2
Considérant qu’il résulte de ces éléments et du contenu du certificat médical ci-joint du docteur ...
(à remplir pendant l’astreinte), demandant le transfert et dont je m’approprie les termes, ainsi que de
l’accord du préfet du département de ... (département d’accueil à remplir pendant l’astreinte) que le
transfert de ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir pendant l’astreinte) s’avère nécessaire,
Arrête :
Article 1er
Est ordonné le transfert en hospitalisation d’office de (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte) au ... (nom de l’établissement de santé et commune d’implantation : à remplir
pendant l’astreinte) du ... (à remplir pendant l’astreinte).
Article 2
(Rédaction à adapter par l’ARS ou la délégation territoriale)
Le préfet de ... (nom de la région s’il s’agit du préfet de région et du département : à remplir par
l’ARS ou pendant l’astreinte) et les directeurs des établissements de santé sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont avis sera adressé au procureur de la
République de (commune d’implantation du TGI dans le ressort duquel est situé l’établissement de
santé : à remplir pendant l’astreinte), au maire de ... (commune de résidence du patient : à remplir
pendant l’astreinte), à la famille et notification à ... (civilité, nom, prénom du patient : à remplir
pendant l’astreinte).
Article 3
Recours contre cette décision peut être formé :
Sur la régularité formelle (pour en demander l’annulation) : devant le tribunal administratif (nom
du TA dans le ressort duquel est située la commune de résidence du patient : à remplir pendant
l’astreinte) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;
Sur le bien-fondé de la mesure (pour demander la sortie immédiate) : devant le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance de (commune d’implantation du TGI dans le ressort
duquel est situé l’établissement de santé : à remplir pendant l’astreinte) ;
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques peut également être saisie par
courrier adressé à son président (adresse de la CDHP : à remplir pendant l’astreinte).
Fait à ..., le ... (à remplir pendant l’astreinte).
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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 : ETSX1130204X

Direction générale.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
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 GÉNÉRALE (DG)
Direction du groupe UGECAM (DGU)
M. Franck Duclos
Décision du 18 janvier 2011
La délégation de signature accordée à M. Franck Duclos par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Mathilde Lignot-Leloup
Décision du 14 février 2011
Délégation de signature est accordée à Mme Mathilde Lignot-Leloup, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
– la correspondance courante ;
– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée ;
– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et
pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
– le fonds national de l’assurance maladie ;
– le fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
– le fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
– le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
– le fonds des actions conventionnelles ;
– le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant des deux fonds ci-après :
– le fonds des actions conventionnelles ;
– le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins ;
– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions para-médicales ;
– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de la
gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
– les dotations hospitalières ;
– les forfaits de soins en médico-social ;
– les conventions internationales ;
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– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CRAM d’Alsace-Moselle, CGSS et URCAM accordées dans le cadre des fonds nationaux et
domaines précités ;
– les contrats et conventions relevant de ses attributions ;
– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à Mme Mathilde Lignot-Leloup, pour signer :
– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions euros TTC ;
– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 euros TTC,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit
concernant sa direction déléguée ;
– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
Département budget coordination et sécurisation des achats (DBCSA)
Mme Sylviane Dutkiewicz
Décision du 1er novembre 2010
La délégation de signature accordée à Mme Sylviane Dutkiewicz par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sylviane Dutkiewicz, département budgétaire, coordination et sécurisation des achats de l’établissement public, SG, pour signer les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites déconcentrés ainsi qu’aux services du siège ; pour inscrire l’ensemble
des crédits budgétaires de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie et de
l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
Mme Marie-Paule Breuil
Décision du 1er décembre 2010
Délégation est donnée à Mme Marie-Paule Breuil, département budget coordination et sécurisation
des achats, 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
Mme Murielle Marques
Décision du 17 janvier 2011
La délégation de signature accordée à Mme Murielle Marques par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.
Délégation est donnée à Mme Murielle Marques, département budget coordination et sécurisation
des achats, 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
DÉPARTEMENT JURIDIQUE (DJ)
M. Joël MOSSARD
Décision du 7 février 2011
La délégation de signature accordée à M. Joël Mossard par décision du 18 novembre 2009 est
abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine Kermarc, responsable du département
juridique, SG, délégation de signature est accordée à M. Joël Mossard, adjoint à la responsable du
département juridique, pour signer :
– la correspondance courante du département concerné, à l’exception 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 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 santé, protection sociale, solidarités.
Signé : Frédéric Van Roekeghem, directeur général.
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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

Arrêté du 3 mars 2011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au service
de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2010
NOR : ETSH1130186A

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 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 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 l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre, le 31 janvier 2011, 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 34 686 658,73 €,
soit :
1. 31 833 695,59 €, au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
28 224 481,29 €, au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
275 279,06 €, au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
89,49 €, au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 268 816,90 €, au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
65 028,85 €, au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2. 2 098 965,59 €, au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 753 997,55 €, 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 santé,
protection sociale, solidarité.
Fait le 3 mars 2011.
Pour le ministre du travail, de l’emploi, de la santé
et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice
de régulation des offres de soins,
S. PRATMARTY
Pour le ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement
et par délégation :
La sous-directrice
du financement du système de soins,
K. JULIENNE
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SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins
Bureau de l’évaluation,
des modèles et méthodes (R5)

Circulaire DGOS/R5 no 2011-74 du 24 février 2011 relative au guide méthodologique
d’élaboration du schéma régional d’organisation des soins (SROS-PRS)
NOR : ETSH1105839C

Validée par le CNP le 11 février 2011 – Visa CNP 2011-15.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente circulaire présente le guide destiné à apporter un appui méthodologique aux
ARS dans le cadre de l’élaboration des SROS-PRS.
Mots clés : projet régional de santé – schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) – autorisations – offre de soins ambulatoires.
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1434-7, L. 1434-9 et R. 1434-4 ;
Décrets no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé.
Texte abrogé : circulaire no DHOS/O/2004/101 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de
troisième génération.
Annexe : guide méthodologique pour l’élaboration des SROS-PRS.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Vous trouverez en annexe le guide méthodologique relatif à l’élaboration des SROS-PRS, dans sa
version finales.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette circulaire et de son annexe aux établissements de santé et aux partenaires représentés au sein de la conférence régionales de la santé et de
l’autonomie et me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa mise en
œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau de l’évaluation, des modèles et méthodes
(dgos-R5@sante.gouv.fr).
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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ANNEXE

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION DU SCHÉMA RÉGIONAL
D’ORGANISATION DES SOINS (SROS-PRS)

INTRODUCTION
L’ARTICULATION PRS – SROS
LA

GESTION DE LA TRANSITION ENTRE LE

SROS III

ET LE

SROS-PRS

PARTIE I. – LES ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ ET D’ARTICULATION DU SROS
A. DES

ENJEUX ORGANISATIONNELS POUR MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS

1.1. Les modes de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation conventionnelle
1. La chirurgie ambulatoire
2. La dialyse hors centre
3. L’hospitalisation à domicile
1.2. L’articulation entre la ville et les urgences
1.3. La permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
1.4. La gradation des soins hospitaliers
1.5. La biologie médicale
1.6. La transfusion sanguine
B. DES

ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS

1.7. Les pathologies du vieillissement dont maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
1.8. Les maladies chroniques
1.9. Les accidents vasculaires cérébraux
PARTIE II. – L’OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE
2.1. Les principes d’action
2.2. La démarche
1. L’état des lieux
2. L’élaboration du diagnostic partagé
3. La définition de priorités autour d’organisations cibles
2.3. Mise en œuvre, suivi et évaluation de la partie ambulatoire du SROS
1. La déclinaison des priorités en plans d’action
2. Le cadrage financier
3. Le suivi de la mise en œuvre du SROS et l’évaluation des actions engagées
PARTIE III. – L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE
L’impact de la contrainte macroéconomique sur l’offre de soins hospitalière
Le contenu du SROS-PRS
Le contenu du guide méthodologique
A. ACTIVITÉS

DE SOINS RELEVANT DES

SROS

3.1. Médecine
3.2. Chirurgie
3.3. Périnatalité
3.4. Psychiatrie
3.5. Soins de suite et de réadaptation
3.6. Soins de longue durée
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3.7. Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie
3.8. Médecine d’urgence
3.9. Réanimation, soins intensifs et surveillance continue
3.10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
3.11. Traitement du cancer
3.12. Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne
par empreintes génétiques à des fins médicales
3.13. Imagerie médicale
3.14. Soins palliatifs
3.15. Soins aux détenus
B. LES

MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

1. Diagnostic : inventaire des établissements et évaluation du besoin non couvert
2. Procédure d’attribution
3. Modalités de financement
C. ACTIVITÉS

DE SOINS RELEVANT DES

SIOS,

OU DES

SROS

EN

ILE

DE

FRANCE

ET À LA

RÉUNION

3.16. Chirurgie cardiaque
3.17. Neurochirurgie
3.18. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
3.19. Traitement des grands brûlés
3.20. Greffes d’organes et de cellules hématopoïétiques
ANNEXE

I.

– PDSES : obligation de permanence médicale fixée dans le régime d’autorisation des activités de soins (autres que les structures de médecine d’urgence
stricto sensu).
PDSES : précisions complémentaires.

ANNEXE

II.

– PDSES : outils de mutualisation et d’optimisation des ressources médicales
disponibles.

ANNEXE

III.

– PDSES : phase transitoire pour les établissements participant de facto à la
PDSES.

ANNEXE

III. bis – PDSES : modalités d’implication et d’indemnisation des praticiens libéraux
dans le dispositif de PDSES.

ANNEXE

IV.

– Offre de soins ambulatoire : exemples d’études, outils et méthodes d’analyse
de l’offre et des besoins en soins de premier recours.

ANNEXE

V.

– Offre de soins ambulatoire : outils mobilisables pour les zones fragiles.

ANNEXE

VI.

– Offre de soins hospitalière : précisions sur la démarche méthodologique des
SROS-PRS.

ANNEXE VII.

– Offre de soins hospitalière : modalités actuelles de financement des activités
correspondant aux missions de service public.

ANNEXE VIII.

– Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins en établissements de santé.

ANNEXE

IX.

– Les indicateurs de suivi du SROS (sources et modalités de calcul).

ANNEXE

X.

– Le système d’information sur le SROS.

ANNEXE

XI.

– Glossaire.

Références relatives au SROS :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id
Décret no 2010-514 du 18 mai 2010 relatif au projet régional de santé : http://legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00006235390&categorieLien=idn
Références à intégrer dans la réflexion SROS :
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Éléments méthodologiques
Guide méthodologique sur
Guide méthodologique sur
Guide méthodologique sur
aux documents sur le
layouts/viewlsts.aspx

sur le projet régional de santé ;
le plan stratégique régional de santé ;
le schéma régional de prévention ;
le schéma régional d’organisation médico-socialeLien pour accéder
SharePoint destiné aux ARS : https://projetars.sante.gouv.fr/prs/

INTRODUCTION
Le schéma régional d’organisation des soins instauré par la loi HPST comporte deux innovations
majeures par rapport au schéma régional d’organisation sanitaire : son intégration au sein du Projet
régional de santé (PRS) et l’extension de son champ d’application à l’offre de soins ambulatoire.
Pour marquer la spécificité du SROS issu de la loi HPST, il est dénommé « SROS-PRS ».
La mise en place des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) va devoir être réalisée
dans un contexte de resserrement continu de la contrainte financière, contrainte qui va s’appliquer à
l’ensemble des secteurs de l’offre de soins.
Le SROS, élément du PRS
Le SROS constitue désormais un outil opérationnel de mise en œuvre du plan stratégique régional
de santé, document comportant notamment l’évaluation des besoins de santé et de l’offre de soins
et la détermination des orientations et objectifs stratégiques de la région en matière de santé.
Le SROS positionne et dimensionne en conséquence l’offre de soins hospitalière au regard des
besoins de santé territoriaux, compte tenu du diagnostic régional établi, avec les évolutions qu’il
convient de conduire. Les modalités d’élaboration du SROS ne diffèrent pas de celles du schéma
régional d’organisation sanitaire en ce qu’elles sont basées sur la concertation avec les professionnels de santé. En revanche, les modalités de consultation instaurées par la loi HPST sont élargies
du fait de l’inclusion du SROS dans le projet régional de santé et de la création de la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie. Le SROS doit donc être élaboré en cohérence voire même
dans le cadre d’une approche intégrée avec les deux autres schémas régionaux relatifs à la
prévention et à l’organisation médico-sociale. Le présent guide, notamment dans son chapitre
premier, apporte des éléments permettant une approche intégrée entre ces trois champs, dans
l’objectif d’améliorer le parcours de vie et de soins des personnes.
La partie relative à l’offre de soins ambulatoire du SROS
L’élaboration de cette partie constitue un exercice nouveau : le présent guide fournit les éléments
essentiels pour entreprendre la démarche et fonde son pilotage sur trois principes d’action.
Tout d’abord la construction du projet doit nécessairement se faire en lien et en concertation avec
les acteurs de terrain : la dynamique de construction du projet est un élément déterminant de sa
mise en œuvre.
Le volet ambulatoire du SROS ayant une valeur essentiellement indicative, conformément aux
termes de la loi, seules des priorités partagées avec les professionnels de santé libéraux et les élus
locaux obtiendront la légitimité nécessaire à leur mise en œuvre sur le terrain. Cependant, le zonage
prévu par l’article L. 4134-7 du code de santé publique fait partie du SROS et est quant à lui opposable.
Ensuite l’approche pragmatique doit être privilégiée, dans un contexte de libre choix du patient et
de liberté d’installation des médecins.
Enfin, le champ de compétence du volet ambulatoire est large et dans le cadre de ce premier
exercice, il semble opportun de cibler les priorités d’action sur les zones fragiles où l’offre doit être
consolidée et resserrée sur quelques projets structurants pour l’offre de soins de premier recours.
L’action en ce domaine reposera sur une vision partagée de l’ensemble des acteurs quant à ces priorités, à l’issue d’une concertation large, y compris avec l’assurance maladie.
L’impact du contexte macroéconomique sur l’offre de soins hospitalière
Lors de la conférence des déficits publics du 20 mai dernier, le Président de la République a
annoncé un taux de croissance de l’ONDAM de 2,9 % pour 2011 et 2,8 % pour 2012, après un taux de
croissance de 3 % en 2010. Ceci contraindra fortement les évolutions de l’ONDAM hospitalier pour
les années 2011 et 2012 (environ 2,7 %).
Or, depuis trois ans, l’évolution très dynamique des volumes hospitaliers (au-delà de 3 % annuels
contre 1,7 % à 2,1 % en construction de l’ONDAM) s’est traduite par une stagnation des tarifs qui
n’est plus soutenable à moyen terme pour les établissements de santé car elle implique des efforts
de productivité trop importants ; la réforme du licence-master-doctorat (LMD) et les mesures sur les
catégories B vont en outre générer des coûts importants pour les établissements, qu’il est nécessaire
de financer via les tarifs.
Les perspectives d’évolution de l’ONDAM hospitalier conduisent nécessairement, dans les années
à venir, à chercher à mieux encadrer les volumes d’activité des établissements afin de permettre des
hausses de tarif et de garantir la qualité des pratiques.
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Le SROS doit donc constituer un outil privilégié de rationalisation de l’offre de soins globale au
regard des enjeux nationaux de respect de l’ONDAM et de gestion du risque.
Pour conférer au SROS-PRS toute sa portée de régulation de l’activité, deux moyens vont être mis
en place : le chiffrage a priori des SROS et la mise en place d’un dialogue de gestion
État/ARS/établissements de santé sur la construction et le suivi des objectifs quantifiés de l’offre de
soins (OQOS) en volume. Un guide méthodologique portant spécifiquement sur « l’analyse des taux
de recours et le pilotage de l’activité des établissements de santé » viendra compléter le présent
guide.
En complément de son objectif intrinsèque d’amélioration de l’adéquation de l’offre de soins existante aux besoins de la population, le SROS doit devenir un véritable levier pour la transformation
de l’organisation des soins en substituant aux organisations de soins traditionnelles, des organisations de soins plus efficientes et en mobilisant des outils favorisant la qualité de soins.
La restructuration de l’offre de soins hospitalière régionale doit être orientée sur l’évolution des
modes de prises en charge, en optimisant l’offre existante notamment par l’amélioration de la
gradation des soins hospitaliers et le développement des modes substitutifs à l’hospitalisation
complète. À cette fin, le présent guide formule des recommandations sur les principaux enjeux de
structuration de l’offre de soins (cf. partie 1) et donne des éléments de cadrage nationaux synthétiques pour chaque activité de soins, en termes d’amélioration de l’accès aux soins, de
qualité/sécurité des soins et d’efficience (cf. partie 3).
L’ARTICULATION PRS-SROS
Dans le guide méthodologique relatif au PRS, il a été identifié 5 domaines stratégiques d’action et
un objectif transversal d’efficience du système de santé, permettant d’identifier les priorités et
objectifs des régions au sein de leur PSRS. Des orientations et objectifs régionaux, découleront les
différents schémas. Aussi l’’articulation du SROS PRS avec ces 5 domaines stratégiques se réalise de
la façon suivante :
DOMAINES STRATÉGIQUES
identifiés dans le guide PRS

GUIDE SROS

Fiche 1.7 sur les pathologies du vieillissement dont la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Fiche 1.2 sur l’articulation entre la ville et les urgence.
Fiche 3.6 sur les soins de longue durée.
Possibilité de compléter le SROS par des thématiques identifiées dans le cadre du PSRS comme la prise en
charge des personnes cérébro-lésées.

Handicap et vieillissement

Risques sanitaires

Fiche 3.8 sur la médecine d’urgence.

Périnatalité et petite enfance

Fiche 3.3 sur la périnatalité.

Maladies chroniques (hors vieillissement)

Fiche 1.8 sur les maladies chroniques.

Santé mentale, y compris addictions et santé des Fiche 3.4 sur la psychiatrie.
jeunes

LA

GESTION DE LA TRANSITION ENTRE LE

SROS III

ET LE

SROS-PRS

La gestion des demandes d’autorisation dans l’attente de la publication des SROS-PRS
Les SROS III ne peuvent plus être révisés depuis le 1er juillet 2010, date d’entrée en vigueur de la
loi HPST. Ils sont en conséquence « figés » dans leur état, à cette date. Cela signifie qu’ils conservent
leur validité juridique dans le cadre de la gestion des demandes d’autorisation jusqu’à leur expiration, au terme des cinq ans suivant la date de leur publication. En revanche, leur révision est
désormais impossible.
La procédure régionale d’autorisation doit tenir compte de ces circonstances à toutes les étapes :
bilan du SROS III pour l’ouverture des « fenêtres », réception des dossiers, instruction des demandes.
Pour mémoire, deux fenêtres doivent obligatoirement être ouvertes chaque année (art. R. 6122-29).
Les nouveaux territoires de santé ne pourront pas fonder l’appréciation des demandes d’autorisation
présentées sur la base du SROS III : les demandes doivent être étudiées sur la base des territoires de
santé du SROS III.
Les volets des SROS III ne sont pas transposables directement dans le SROS-PRS
Les volets des SROS III ne constituent pas des SROS autonomes et arrivent donc à échéance en
même temps que le SROS III dans lequel ils figurent. Même si l’adoption de certains volets est
récente, ils ne peuvent être repris tels quels dans le cadre du SROS-PRS : il convient de les réécrire
en fonction du nouveau découpage des territoires de santé, de l’opportunité de revoir les OQOS et
des priorités inscrites dans le guide méthodologique sur le SROS.
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La liste des activités de soins traitées dans le SROS-PRS a une valeur obligatoire
La loi HPST a supprimé la base légale de l’arrêté définissant les thèmes obligatoires du SROS.
Pour autant, le SROS-PRS devra comporter l’identification des besoins et la fixation des objectifs
quantifiés pour toutes les matières qui sont soumises au régime d’autorisation : activités de soins et
équipements matériels lourds énumérés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 CSP. Le SROS doit aussi
traiter de la forme selon laquelle les activités de soins sont exercées car cela correspond à un aspect
du besoin et de l’accessibilité : alternatives et HAD. Le SROS-PRS devra également traiter de la
biologie pour l’application du régime d’opposition à l’ouverture de laboratoires.
Si le SROS ne comportait pas l’ensemble de ces éléments dès la première publication, il ne serait
pas opposable pour l’application du régime d’autorisation aux matières non traitées.
Cette liste limitative obligatoire ne concerne que la partie 3 du guide relative à l’offre de soins
hospitalière.
La possibilité indiquée dans la partie 1 (enjeux de transversalité et d’articulation du SROS) de
traiter des thèmes transversaux complémentaires existe et permet de répondre à des thèmes identifiés dans le plan stratégique régional de santé.
Les dispositions des SROS-PRS portant sur ces thèmes « transversaux » seront mises en œuvre
par l’application des dispositions sur les activités de soins correspondantes : implantation, prescription sur l’adaptation des établissements, les complémentarités et les coopérations.
Ces dispositions ne pourront cependant pas prendre le caractère de critères ou obligations assimilables à des conditions techniques de fonctionnement, qui ne peuvent relever que de décrets.
De même, le SROS ne peut comporter de prescription à l’égard des patients, dans le cadre du
parcours de soin par exemple, car il ne leur est pas opposable.
La situation des SIOS
Sur le plan juridique, le SIOS ne fait pas partie du PRS ; il s’agit d’un document autonome en droit
qui fait l’objet d’une procédure de consultation distincte pour son adoption. Par ailleurs, les SIOS
sont « figés » depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juillet 2010 tout comme les SROS car ils ont
été arrêtés sur la même base légale (art. L. 6122-1) qui a été abrogée par la loi HPST. Deux conséquences s’en suivent : d’une part, les SIOS en cours conservent leur validité juridique jusqu’à leur
échéance dans le délai de cinq ans ; d’autre part, les SIOS ne sont ni révisables ni abrogeables avant
leur échéance.
Une mesure législative est en préparation pour proroger la durée des SROS et des SIOS en cours
et permettre de réviser les SIOS avant leur échéance normale, dans un objectif de cohérence avec
le SROS-PRS.
Les territoires de santé
Extraits de la Note d’orientation sur les territoires de santé (validée par le CNP du
21 décembre 2009).
Les territoires intrarégionaux : une approche globale.
Il a été proposé que les territoires de santé soient élaborés dès le départ dans une logique de
compétence globale. Outre le secteur hospitalier court séjour, le territoire de santé devrait également
prendre en compte l’ensemble du champ de compétences de l’ARS :
– les soins d’aval, et notamment le moyen séjour et le long séjour ;
– les réseaux d’établissements et services pour personnes âgées dépendantes et pour personnes
handicapées, garantissant un spectre large de prise en charge ;
– une cohérence avec les découpages concernant les soins ambulatoires : missions de premier
recours, secteurs de permanence des soins, installation des maisons et pôles de santé, sectorisation des soins psychiatriques, réseaux de santé, centres de santé ;
– la capacité à coordonner des actions de proximité dans le domaine de la prévention (secteurs
de PMI et de santé scolaire, éducation thérapeutique...).
Des échelons de proximité, distinct des territoires de santé, pourraient être développés dans le
cadre d’une contractualisation complémentaire.
La notion de territoire de santé ne doit pas être obligatoirement applicable à l’ensemble des activités conduites par les ARS.
Ainsi, l’organisation de la prise en charge de proximité (dépendance des personnes âgées, organisation du premier recours, actions de prévention ou de promotion...) peut faire l’objet d’un maillage
plus fin, permettant la mise en œuvre des actions. Mais ce maillage devra toutefois être cohérent
avec les territoires de santé tels qu’ils ont été définis. Les espaces de proximité ne doivent pas être
une sous-unité administrative des territoires de santé. Ils pourraient, par exemple, être des « territoires de projet ».
Impact du découpage territorial sur la procédure d’autorisation
Dans les régions où les nouveaux territoires de santé vont recouvrir des périmètres géographiques
beaucoup plus importants, se pose la question de leur pertinence au regard de la procédure d’autoriBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 255.
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sation. En effet, la loi prévoit que le SROS fixe les OQOS (et notamment en implantation) par territoire de santé. L’inscription d’OQOS dans le cadre de subdivisions de ces territoires pourrait être
considérée comme non opposable et ne permettrait donc pas à une ARS de prévoir finement le
maillage des activités de soins.
Cependant, tant que le SROS ne précise pas l’entité juridique, il a en principe toute latitude pour
désigner le lieu géographique de réalisation de l’activité de soins.
L’identification d’un emplacement plus précis n’est donc pas en tant que tel interdit par le droit et
il n’existe pas de jurisprudence sur ce point. De plus, la notion de « volet » du SROS a disparu avec
l’abrogation de la base législative de l’arrêté définissant les thèmes obligatoires du SROS. Par
conséquent, la partie relative à l’offre de soins hospitalière du SROS-PRS ne comporte plus de
distinction en termes d’opposabilité entre le contenu de la partie et le renvoi en annexe d’éléments
plus précis : la partie relative à l’offre de soins hospitalière du SROS-PRS est opposable dans son
intégralité. Par conséquent, même si une annexe est réalisée aux fins de synthétisation des OQOS, il
est tout à fait possible de fixer précisément la localisation souhaitée en termes d’implantation.
Par exemple, si l’ARS souhaite implanter une maternité de niveau 2 à l’est du territoire de santé Y,
proche de la ville X, elle peut préciser dans le SROS la localisation précise attendue au sein du territoire (arrondissement, ville), sans que cela ne crée une subdivision du territoire de santé.
PARTIE I
LES ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ ET D’ARTICULATION DU SROS
La loi HPST structure le schéma régional d’organisation des soins (SROS) en deux volets, un volet
relatif à l’offre de soins ambulatoire et un volet relatif à l’offre de soins hospitalière. Afin de garantir
la transversalité entre les travaux sur les deux volets, certaines organisations et prises en charge
ayant une valeur transversale et structurante de l’offre de soins sont mises en lumière dans un
chapitre préliminaire. L’objectif est d’étudier les enjeux qui ont un impact structurant sur l’offre de
soins mais également sur les liens entre soins hospitaliers, soins de ville et secteur médico-social.
Les enjeux sont donc organisationnels et liés aux parcours de soins.
Des enjeux organisationnels pour mieux structurer l’offre de soins
Certains enjeux ont un caractère organisationnel pour l’ensemble de l’offre de soins et méritent
d’être étudiés dans leur globalité : ils figurent par conséquent dans une partie distincte des parties 2
et 3.
Les enjeux identifiés en termes organisationnels comme des leviers incontournables pour
améliorer l’offre de soins, sont les suivants :
– les modes de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation traditionnelle : chirurgie ambulatoire,
dialyse hors centre, l’hospitalisation à domicile ;
– l’articulation entre la ville et les urgences ;
– la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) ;
– la gradation des soins hospitaliers ;
– la biologie.
Des enjeux de transversalité pour améliorer le parcours de soins
L’approche transversale du SROS permet d’organiser le parcours de soins en intra-établissement,
mais également avec la ville et le médico-social. Pour cela, il est proposé quelques thèmes porteurs
de transversalité permettant d’aborder le parcours de soins à travers les différentes composantes de
l’offre en santé et de faire le lien avec les deux autres schémas.
Les thèmes priorisés reprennent certains des domaines stratégiques proposés dans les éléments
méthodologiques relatifs à l’élaboration du projet régional de santé :
– les pathologies du vieillissement dont la maladie d’Alzheimer ;
– les maladies chroniques ;
– l’accident vasculaire cérébral.
Les ARS ont toute latitude pour choisir des thèmes supplémentaires dans leur SROS en fonction
de leur diagnostic régional ainsi que la possibilité de traiter ces thèmes uniquement au niveau
du PSRS.
Les modalités de coordination entre la ville et l’hôpital et éventuellement avec le médico-social,
méritent d’être abordées autant que possible dans le cadre de chaque thème transversal et organisationnel afin que le SROS soit conçu de façon pragmatique et définisse des actions concrètes.
Les modalités de coordination ville-hôpital recouvrent notamment les aspects suivants :
– l’articulation entre activité d’urgence et permanence des soins : l’objectif est de s’assurer la juste
répartition entre ville et hôpital afin d’améliorer la fluidité de prise en charge des patients en
amont des structures d’hospitalisation ;
– la réduction des hospitalisations injustifiées : l’objectif est de s’assurer que tous les moyens sont
coordonnés autour du patient pour le maintenir autant qu’il est possible à son domicile
(y compris lorsque celui-ci est un établissement médico-social), en garantissant une prise en
charge de qualité et de sécurité, et limiter les hospitalisations à ce qui est nécessaire;
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– l’organisation des sorties des patients : l’objectif est de s’assurer que :
– d’une part, la sortie des patients est suffisamment anticipée, en lien avec la ville et le secteur
médico-social pour assurer la continuité de la prise en charge et limiter les ré-hospitalisations,
– d’autre part, dans une optique de prévention secondaire, de prévenir la perte d’autonomie.
Le lien entre le SROS et le schéma régional de prévention doit être fait en ce qui concerne l’implication des réseaux dédiés à certaines pathologies comme les maladies chroniques, dans le parcours
de soins.
A. – DES

ENJEUX ORGANISATIONNELS POUR MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS

1.1. Les modes de prise en charge substitutifs à l’hospitalisation conventionnelle
Le développement des prises en charge substitutives à l’hospitalisation à temps complet est l’un
des enjeux transversaux à l’ensemble du champ de l’offre de soins hospitalière dans une double
perspective : mieux répondre aux besoins diversifiés des patients et optimiser le recours aux soins
hospitaliers. L’objectif de développement de ces modes de prise en charge concerne potentiellement
toutes les activités de soins, dont la partie 3 du guide précise pour chacune d’entre elles les orientations spécifiques. Sont présentés ci-dessous trois modes de prise en charge substitutifs..
1. La chirurgie ambulatoire
Références :
Article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 relatif à la mise sous
entente préalable : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019942966.
Définition et conditions techniques de fonctionnement des structures alternatives à l’hospitalisation : article R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-306 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
oldURL=true&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080116 ;
Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au secteur opératoire des structures alternatives à la chirurgie et
à l’a n e s t hé s ie am b u l ato i re : h ttp : //w w w .legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
LEGITEXT000006080858 ;
Instruction DGOS/R 3 no 2010-457 du 27 décembre 2010 relative à la chirurgie ambulatoire : perspective de développement et démarche de gestion du risque : http://circulaires.gouv.fr/pdf/2010/12/cir_
32301.pdf ;
Abécédaire chirurgie ambulatoire : réglementation – organisation-pratique : – janvier 2009 :
http://www.sante.gouv.fr/abecedaire-chirurgie-ambulatoire.html.
Orientations nationales
L’analyse des expériences tant françaises qu’étrangères souligne combien le développement de la
chirurgie ambulatoire est une source d’amélioration de la qualité des prises en charge des patients,
de renforcement et d’amélioration de l’efficience de l’activité de chirurgie classique et d’optimisation
des ressources humaines et financières.
Malgré les leviers pluriels mobilisés entre 2003 et 2010 aux niveaux régional et national, le taux
global de chirurgie ambulatoire national, bien que croissant, demeure insuffisant (36 % en 2009
contre 32 % en 2003) et disparate selon les territoires et les établissements. C’est pourquoi le développement de la chirurgie ambulatoire qui est une chirurgie qualifiée et substitutive à la chirurgie en
hospitalisation complète classique doit rester une priorité pour les établissements de santé.
Le développement de la chirurgie ambulatoire présente trois objectifs :
Développer la chirurgie ambulatoire dans son ensemble
Ne plus seulement considérer les gestes ciblés, mais étendre ce mode de prise en charge à
l’ensemble des patients éligibles (en fonction du bénéfice/risque) et à l’ensemble de l’activité de
chirurgie.
Soutenir la chirurgie ambulatoire innovante.
Favoriser la formation initiale et continue sur les pratiques de chirurgie ambulatoire des chirurgiens et des professionnels de santé.
Développer l’activité de chirurgie ambulatoire des centres hospitaliers universitaires.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Développer la pratique de chirurgie ambulatoire au sein d’unités disposant d’une organisation
spécifique.
Garantir une continuité et une permanence des soins à l’issue des prises en charge de chirurgie
ambulatoire par les équipes de chirurgie.
Évaluer les pratiques, la qualité et la sécurité des prises en charge de chirurgie ambulatoire à partir
d’indicateurs généraux et spécifiques, de la certification et de la démarche « benchmark » des blocs
opératoires.
Favoriser l’évaluation de la satisfaction des patients.
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Structurer une offre de soins efficiente
Développer la chirurgie ambulatoire sur l’ensemble des sites de chirurgie, fondée sur une masse
critique d’activité chirurgicale au sein d’unités dotées d’une organisation interne structurée et efficiente.
Mieux inscrire la chirurgie ambulatoire dans les parcours et les filières de soins notamment pour
les enfants et les personnes âgées.
Mutualiser les plateaux techniques de chirurgie ambulatoire pour les actes techniques de
médecine avec anesthésie régionale ou loco-régionale, tout en maintenant une activité de chirurgie
ambulatoire conséquente.
Des objectifs de développement de la chirurgie ambulatoire ont été définis au niveau national : ces
objectifs doivent trouver leur traduction dans le SROS et dans les contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens conclus avec les établissements de santé.
Indicateur de suivi
Part de la chirurgie ambulatoire global par rapport à l’ensemble de l’activité de soins de chirurgie
(indicateur GDR).
2. La dialyse hors centre
Références :
Décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000232864&dateTexte=
Décret no 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des
établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780502&dateTexte=
Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 relative aux spécifications techniques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémodiafiltration et de l’hémodiafiltration en ligne
dans les établissements de santé (BO Santé no 2007/3 du 15 avril 2007, p. 51) ;
Circulaire DHOS/O1 no 2005-205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de l’insuffisance
rénale chronique par la pratique de l’épuration extra-rénale (BO Santé 15 juillet 2005, no 5, p. 20).
Circulaire DHOS/SDO no 2003-228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets no 2002-1197 et
2002-1198 du 23 septembre 2002 (BOMSS 28 juin 2003 no 2003/2004, p. 105) ;
Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010 (visa CNP No 2010-293) : directive aux ARS
relative à la priorité de gestion du risque sur l’IRC terminale en 2010-2011 ;
Lettre DHOS du 13 avril 2004, éléments méthodologiques relatifs à l’élaboration des volets
des SROS relatifs au traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration
extra-rénale.
Orientations nationales
La diminution du nombre de patients autonomes vis-à-vis des générateurs de dialyse notamment
du fait du vieillissement, se traduit par un frein au développement de l’hémodialyse à domicile et de
l’auto-dialyse simple. Le développement de la dialyse péritonéale reste très variable d’une région à
l’autre et demeure inférieure aux autres pays de l’OCDE.
Améliorer l’accès aux soins
Rééquilibrer l’offre sur les territoires.
Diversifier et renforcer l’offre de proximité en tenant compte de l’évolution des besoins de la population (vieillissement, perte d’autonomie, comorbidités), des contraintes de la démographie médicale
et de l’évolution des technologies :
– favoriser les prises en charge en unité de dialyse médicalisée (UDM) de proximité, étant rappelé
que les textes réglementaires les encadrant n’exigent pas qu’une UDM soit accolée à un centre.
Aussi les OQOS d’un centre et ceux d’une UDM doivent rester individualisés même lorsqu’ils se
situent sur un même site. Renforcer les unités d’auto-dialyse (UAD) en zone de proximité en
complément des activités d’UDM de proximité, une association entre les centres hospitaliers et
les associations de dialyse assurant la proximité peut être envisagée afin de mutualiser les
personnels et diversifier les compétences professionnelles ;
– faciliter le développement de l’hémodialyse à domicile en bénéficiant des évolutions technologiques (nouveaux générateurs simplifiés) ;
– faciliter l’accès à la dialyse péritonéale, en particulier, dans les structures de soins et d’hébergement (EHPAD).
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Assurer la sécurité sanitaire et la qualité des soins, notamment en ce qui concerne la surveillance
et le suivi des patients pris en charge en privilégiant le recours à la télémédecine :
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Référentiel de sécurité sanitaire applicable aux établissements de santé/DGOS, mise à jour 2010 :
http://www.sante-sports.gouv.fr/securite-sanitaire-dans-les-etablissements-de-sante-la-reglementationapplicable.html.
Conditions de mise en œuvre de la télémédecine en UDM, HAS janvier 2010)
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_914168/unites-de-dialyse-medicaliseesla-hauteautorite-de-sante-rend-ses-recommandations-sur-les-conditions-demise-en-oeuvre-de-la-telemedecine.
Améliorer l’efficience
Contribuer à réduire les dépenses liées à la prise en charge des personnes dialysées (économies
notamment sur les séances et transports).
Ces objectifs nécessiteront une évaluation et un diagnostic partagé de la mise en œuvre des SROS
III dans chaque région et l’identification du développement respectif de chaque modalité de prise en
charge en centre ou hors centre (unité d’auto-dialyse, unité de dialyse médicalisée, de dialyse péritonéale, dialyse péritonéale automatisée, dialyse péritonéale continue ambulatoire et hémodialyse à
domicile). Cet état des lieux est indispensable compte tenu des fortes disparités régionales
observées dans le cadre des SROS III. Il devra permettre de repérer et de valoriser les modalités
d’organisation de la dialyse hors centre les plus efficientes. Dans cet objectif, un tableau de bord
d’indicateurs, élaboré à partir des données du registre REIN, sera disponible pour les ARS.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Favoriser la coopération ville-hôpital :
– avec les infirmiers en exercice libéral ;
– pour les prises en charge de proximité telles que la dialyse péritonéale pour les patients en
EHPAD.
Favoriser les réseaux en associant la médecine générale, les cardiologues et les endocrinologues ;
le cas échéant, par des liens avec le schéma régional de prévention pour le diabète, l’hypertension
artérielle...
S’appuyer sur les nouveaux leviers issus de loi HPST qui permet désormais à un établissement de
santé public ou privé de signer un contrat d’exercice libéral avec un infirmier diplômé d’État (IDE)
libéral pour les soins à domicile sur financement de l’ONDAM hospitalier, pour favoriser le développement de la dialyse péritonéale en institution (notamment EHPAD).
Indicateurs de suivi
Part des nouveaux patients traités par dialyse péritonéale.
Part de patients suivis hors centre.
3. L’hospitalisation à domicile
Orientations nationales
L’hospitalisation à domicile (HAD) a connu un développement très important ces dernières années
et plus de 98 % des territoires de santé sont désormais couverts par au moins un établissement
pratiquant l’HAD.
Pourtant les analyses montrent que l’offre reste inégalement répartie sur le territoire, les zones
rurales accusant un net déficit en raison notamment de la dispersion de la population et des temps
de déplacement induits. Par ailleurs les structures sont de tailles hétérogènes, avec une forte
proportion de petites unités, notamment lorsque l’HAD est rattachée à un établissement disposant
également d’unités d’hospitalisation à temps complet.
Enfin, l’activité couverte par les structures d’HAD est variée. Si certains grands domaines ont été
privilégiés dans cette première phase (périnatalité, cancérologie, soins continus), il convient
désormais de mieux définir les besoins réels en HAD et de préciser le périmètre d’intervention, au
sein des secteurs existants comme dans les domaines émergents.
Ainsi dans le domaine de la périnatalité, il convient de remettre en question le développement de
certaines activités en HAD qui pourraient relever d’un suivi ambulatoire telles que les prises en
charge de post-partum physiologique ou certains suivis de populations souffrant de pathologies
chroniques.
En revanche de nouveaux domaines d’intervention peuvent être développés, notamment auprès
des établissements médico-sociaux, dans le cadre des soins de suite et de réadaptation (pour des
suivis post AVC par exemple) et de la pédiatrie. Des travaux en cours menés notamment par l’INCA
dans le cadre du plan cancer permettront de donner prochainement des indications sur les types de
chimiothérapies pouvant être effectués en HAD.
On observe que l’HAD s’est essentiellement développée en suites d’hospitalisation à temps
complet. Dans ce cadre, il est essentiel que les services d’hospitalisation à temps complet anticipent
de façon suffisamment précoce leurs demandes de prise en charge en HAD.
Cependant l’accès à l’HAD doit être possible sans passage préalable par un établissement de
santé ; il conviendra de veiller à ce que les évolutions indispensables dans l’organisation et dans les
pratiques soient mises en œuvre. Cet accès direct sera en particulier privilégié pour des patients
souffrant de pathologies chroniques et déjà connus des services d’HAD.
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L’enjeu se situe donc désormais dans une analyse du périmètre d’intervention de l’HAD, qui doit
s’accompagner d’une réflexion sur la répartition de l’activité entre l’hospitalisation conventionnelle et
l’hospitalisation à domicile et sur les collaborations avec les autres modalités d’hospitalisation
comme avec les autres intervenants au domicile (SSIAD notamment mais également équipes sanitaires mobiles – soins palliatifs... – pour les interventions en établissement médico-social).
Cette démarche d’analyse par segments d’activité doit être effectuée dans un cadre général de
maintien global de l’activité à son niveau actuel, les développements en HAD devant s’accompagner
d’une nouvelle répartition des domaines d’intervention de l’HAD et de l’hospitalisation avec hébergement.
Le développement de la télémédecine doit être encouragé selon deux axes : celui de la télésurveillance qui permet un suivi rapproché pour certaines pathologies chroniques et celui de la téléconsultation qui favorisera le développement de l’HAD dans les territoires qui souffrent d’une faible
densité de professionnels soignants.
Améliorer l’efficience
Il est demandé aux ARS d’être vigilantes sur cinq points :
– les missions de l’HAD doivent être clarifiées par rapport aux soins coordonnés ambulatoires
(notamment dans le domaine des soins aux personnes âgées, du suivi de certaines pathologies
chroniques, de certaines prises en charge en soins palliatifs et du post-partum physiologique) ;
– une analyse de l’activité des prestataires de matériel à domicile doit être effectuée afin de bien la
positionner par rapport aux activités d’hospitalisation et de suivi à domicile ;
– le relais d’une hospitalisation complète doit être organisé de façon suffisamment précoce pour
justifier réellement d’une HAD ;
– la continuité des soins en HAD doit être suffisamment dense pour répondre à l’intensité des
prises en charges que doit effectuer une HAD ;
– une taille minimale pour les structures d’HAD doit permettre de garantir leur viabilité économique. À ce titre, le développement d’antennes à partir d’établissements déjà autorisés pourra
être favorisé.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Les points d’articulation à étudier concernent la prévention des rechutes et des retours vers
l’hospitalisation à temps complet. L’HAD peut être, notamment pour certains patients chroniques qui
ont déjà bénéficié de ses services, un interlocuteur privilégié des professionnels du premier recours.
Dans les liens avec le médico-social, les points d’articulation concernent essentiellement la complémentarité entre l’activité des SSIAD, qui s’est beaucoup développée ces dernières années, et l’apport
spécifique des unités d’hospitalisation à domicile.
Par ailleurs l’aval de l’HAD, notamment vers des établissements médico-sociaux, doit être anticipé
de façon suffisamment précoce pour garantir la fluidité des prises en charge.
Indicateur de suivi
Taux de recours standardisé en HAD pour 100 000 habitants (ind. CPOM)
1.2. L’articulation entre la ville et les urgences
Références :
Arrêté interministériel du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6B837035A00BD.
59F50226ED.81016BB06.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000020553062&categorieLien=id
Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel SAMU-transport sanitaire portant
organisation de la réponse ambulancière à l’urgence préhospitalière ;
h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h T e x t e . d o ; j s e s s i o n i d = 9 2 111 4 3 2 D D .
189478B5AC2BE876ECC873.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000020668959&categorieLien=id
Fiches techniques relatives au dispositif de PDSA : SharePoint des ARS :
https://projetars.sante.gouv.fr/prs/layouts/viewlsts.aspx
Orientations nationales
Mettre en place une organisation territoriale articulée en amont de l’arrivée aux urgences, pour
s’assurer que le « bon patient est au bon endroit » et qu’une réponse est apportée à sa demande
de soins non programmés
Faire de la régulation médicale, pour les demandes concernant la médecine d’urgence et la
médecine générale aux horaires de permanence des soins ambulatoires (PDSA), le pivot du système.
Il est souhaitable de privilégier l’intégration des régulateurs de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) dans les centres de réception et de régulation des appels (CRRA), afin de regrouper la
régulation au sein des SAMU centre 15. À titre exceptionnel, à défaut d’intégration au sein d’un
CRAA, le développement de lieux fixes dédiés à la régulation de PDS peut être admis. Dans tous les
cas, l’interconnexion avec le CRRA doit être la règle (cf. fiches techniques PDSA).
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Veiller à la coordination des prises en charge dans le cadre de la PDSA entre professionnels de
santé assurant la PDSA et établissements de santé concernés :
– cohérence du maillage des services d’urgence et des points fixes de garde (type maison
médicale de garde (MMG). (cf. partie 2 du guide méthodologique) ;
– adossement des points fixes de garde à des structures de soins (structures d’exercice coordonné
de type maisons de santé pluriprofessionnelles, centres de santé, ex-hôpitaux locaux, services de
médecine d’urgence, etc.), afin de donner une meilleure lisibilité de l’offre et renforcer les coopérations entre professionnels de santé ;
– protocolisation pour la prise en charge de patients entre les établissements autorisés à exercer la
médecine d’urgence et les MMG ;
– protocolisation entre les CRRA et les établissements constitutifs des filières territoriales AVC (accidents vasculaires cérébraux) pour une prise en charge directe des patients ;
– protocolisation pour la prise en charge des personnes suivies en hospitalisation à domicile
(HAD) ou dans le cadre d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), et les structures de médecine d’urgence – SAMU en particulier – notamment pour
permettre d’assurer la continuité des prises en charge des patients ou de mieux anticiper les
demandes de soins non programmées Il s’agit d’éviter, dans la mesure du possible, les transferts de patients en fin de vie ou en EHPAD, qui peuvent augmenter leur morbidité ;
– encourager les initiatives permettant de renforcer l’articulation entre les structures de médecine
d’urgence et les médecins traitants ;
– élaboration de fiches de liaison entre les médecins prenant en charge habituellement les patients
(en HAD, en EHPAD, ou dans le cas de maladies chroniques suivies en ville) et les établissements autorisés à exercer la médecine d’urgence ;
– information des patients et des familles des patients afin de faciliter les transferts d’informations
médicales.
S’assurer de la coordination avec les transporteurs sanitaires et les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) :
– en suivant la mise en œuvre des référentiels nationaux :
– le référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
(arrêté interministériel du 24 avril 2009), afin d’optimiser l’action conjointe des SAMU et des
SDIS et de clarifier leurs missions respectives ;
– le référentiel d’organisation de la réponse des transporteurs sanitaires à l’urgence préhospitalière (arrêté du 5 mai 2009) qui vise à garantir le mode de transport le plus adapté à chaque
patient et organise les rapports entre les transporteurs sanitaires et les SAMU ;
– en s’assurant de la mise en place des conventions bipartites d’application du référentiel d’organisation du secours à personne et à l’aide médicale urgente entre les établissements sièges de
SAMU et les SDIS et de conventions de mise à disposition de moyen entre les établissements
sièges de SMUR et les SDIS, en cas de besoin.
Développer la coordination et la continuité de la prise en charge
avec la médecine de ville, en aval de la prise en charge hospitalière
Initier des expérimentations pour anticiper et organiser les sorties d’hôpital en lien avec le
médecin traitant et l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social chargés
d’assurer une prise en charge coordonnée en ville, afin d’éviter des réhospitalisations.
Développer le suivi des patients ayant fait appel à la régulation, en urgence ou dans le cadre de la
PDSA, en particulier en lien avec le médecin traitant.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Développer les modes de prise en charge en amont des urgences. Sur la base de la continuité des
soins organisée au sein des EHPAD et à domicile, anticiper la réponse à donner aux besoins de soins
urgents des personnes âgées, afin d’éviter un transfert inapproprié vers les urgences et d’apporter la
réponse la mieux adaptée.
Veiller à la mise en place de protocoles de prise en charge et de convention de fonctionnement
entre les établissements accueillant des activités de médecine d’urgence et les maisons médicales de
garde/les établissements accueillant des activités de médecine d’urgence et les EPHAD.
Faciliter les expérimentations permettant d’identifier les appels itératifs au 15 qui ne relèvent pas
de problématiques médicales mais sociales. Pour exemple, un projet est actuellement mené entre
certains SAMU (ruraux et urbains) et la Croix-Rouge française, afin de déterminer comment identifier
les appels au 15 relevant d’une problématique sociale et comment y répondre par la mise en place
d’équipes de diagnostic et d’intervention pouvant agir y compris la nuit et les week-ends.
Indicateurs de suivi
Part des patients relevant du niveau 1 de la CCMU (classification clinique des malades en urgence)
dans les passages aux urgences pendant la permanence de soins ambulatoire (indicateur CPOM).
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1.3. La permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires, titre 1er, chapitre 1er, article 1er : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000020879475&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000020879967
La réorganisation de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) constitue l’un
des outils majeurs de la réorganisation future de l’offre de soins. La loi HPST érige désormais la
PDSES en mission de service public. Elle donne compétence au directeur général de l’ARS pour
l’organisation territoriale et l’attribution de cette mission de service public. Le SROS-PRS constitue le
cadre opérationnel dans lequel il convient d’opérer cette « remise à plat » de la PDSES et de fixer
son schéma cible. Le chapitre 3 du présent guide précise les étapes conduisant à l’attribution des
missions de service public.
Définition de la PDSES
La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) se définit comme l’accueil et la prise
en charge de nouveaux patients dans une structure de soins d’un établissement de santé en aval
et/ou dans le cadre des réseaux de médecine d’urgence, la nuit (à partir de 20 h du soir le plus
souvent, et jusqu’à 8 h du matin), le week-end (sauf le samedi matin) et les jours fériés.
La PDSES concerne le seul champ MCO et englobe également l’organisation et l’indemnisation de
la permanence médicale au sein des structures de médecine d’urgence des établissements ex-OQN.
Par conséquent, les hôpitaux locaux, SSR, USLD et psychiatrie (en dehors des structures de
médecine d’urgence) ne peuvent donc pas relever du dispositif de PDSES. Les structures de
médecine d’urgence des établissements ex-DG, les structures autorisées à l’activité de greffe et les
structures d’hospitalisation à domicile font l’objet d’un dispositif spécifique d’indemnisation des
gardes et astreintes.
Les plateaux techniques hautement spécialisés (PTHS) appartiennent au réseau des urgences
et relèvent à ce titre automatiquement du schéma cible de PDSES : l’ARS, disposant du levier de
l’indemnisation, pourra inciter à des mutualisations des lignes de gardes et d’astreintes entre les
structures autorisées concernées. Pour les spécialités qui ne relèvent pas des PTHS, notamment les
spécialités de médecine ou encore d’autres plateaux techniques moins spécialisés, il appartient aux
ARS d’identifier à la lumière du diagnostic régional partagé, les lignes de gardes et d’astreintes des
structures qui devront s’engager dans un partenariat renforcé avec le réseau des urgences pour les
prises en charge la nuit, les week-ends et jours fériés.
Attention : ceci ne doit pas conduire à exclure la possibilité pour les structures de médecine
d’urgence de recourir à d’autres services ou structures de manière plus ponctuelle en cas de besoin.
Une fois le répertoire opérationnel des ressources (ROR) mis en place dans l’ensemble des
régions, toutes les structures pouvant accueillir des malades en aval des urgences y seront répertoriées mais celui-ci devra préciser la liste des services et spécialités participant au schéma cible de
PDSES, indemnisés pour cela et donc davantage mobilisables.
L’indemnisation allouée au titre de la participation à la mission de service public de PDSES visera
ainsi à valoriser les établissements s’engageant à accueillir de nouveaux malades dans le cadre d’un
partenariat renforcé avec les urgences. Les praticiens libéraux (y compris de ville) pourront
également être impliqués dans le dispositif et indemnisés à ce titre.
Les enjeux de la réorganisation de la PDSES
Améliorer l’accès aux soins
Optimiser l’organisation de la PDSES pour l’ensemble des activités de soins qui la requièrent
permettant de garantir un accès permanent aux soins à l’échelle du territoire de santé, au niveau
infrarégional, ou régional selon les disciplines concernées (principe de gradation des soins) en lien
avec le réseau des urgences, la nuit, le week-end et les jours fériés.
Améliorer l’accès financier aux soins dans les plages horaires concernées. La PDSES relevant des
missions de service public, les tarifs opposables pour les prises en charge réalisées dans ce cadre
sont ceux du secteur 1.
Améliorer la qualité de prise en charge
Réduire les délais d’attente et d’orientation en aval des urgences.
Sécuriser les parcours de soins non programmés pour que toutes les demandes obtiennent une
réponse adaptée en termes de prise en charge ou d’orientation.
Améliorer l’efficience
Élaborer un schéma cible de PDSES en :
– optimisant l’utilisation de la ressource médicale dans la région, en privilégiant les mutualisations
entre établissements indépendamment de leurs statuts, en prenant en compte l’ensemble des
filières de prise en charge et en facilitant la participation des praticiens libéraux dans le dispositif ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 262.

.

.

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

– éliminant les doublons entre établissements sur une même activité, pour éviter les dépenses
inutiles et rémunérer uniquement les établissements assurant la mission de service public de
PDSES ;
– répartissant de manière équitable les contraintes d’exercice entre les secteurs public et privé.
Rappel des conditions actuelles d’organisation et de financement de la PDSH
Les modalités d’organisation et de rémunération de la PDSH en établissements de santé publics et
privés ex-DG ont été revues dès 2009. Cette réforme visait à initier une démarche de rationalisation
des gardes et astreintes au regard des besoins de la population (accueil et prise en charge par
spécialité de nouveaux patients la nuit, le week-end hors samedi matin et les jours fériés), en optimisant la ressource médicale.
Les tarifs ont été « débasés » des montants correspondant au coût des lignes de gardes et
astreintes médicales mobilisées à ce titre et la part consacrée à la PDSH est désormais allouée aux
ARS en dotation MIG. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est l’outil juridique
permettant de contractualiser l’organisation de la PDSH avec les établissements de santé concernés.
Les marges de modulation données aux ARH en 2009 (possibilité de diminuer l’enveloppe MIG
allouée par établissement à hauteur de 10 % maximum), puis aux ARS en 2010 (taux de modulation
porté à 20 %), visaient à permettre d’engager la recomposition de la PDSH sur le territoire tout en
contenant les effets revenus générés pour les établissements de santé.
La base juridique organisant la participation et la rémunération des praticiens libéraux à la PDSH
en établissements de santé privés a été abrogée par la loi HPST. Cette abrogation a pris effet à
compter du 1er avril 2010, mais le dispositif a été prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau
dispositif sur le fondement d’une lettre conjointe adressée en ce sens au directeur général de
l’UNCAM par les ministres en charge de la santé et du budget.
Orientations nationales
Après ces premières étapes, il convient maintenant d’harmoniser le dispositif applicable aux
secteurs ex-DG et ex-OQN, en renforçant les marges de manœuvre régionales pour permettre de
mobiliser de manière optimale les ressources médicales disponibles au regard des besoins de santé
identifiés en région.
Ce dispositif cible commun aux secteurs public et privé est basé sur une contractualisation entre
l’ARS et les établissements publics et privés concernés, s’intégrant dans les CPOM. Dans ce cadre
contractuel, les lignes de gardes et d’astreintes participant de la mise en œuvre de la mission de
service public de PDSES par les établissements de santé publics et privés seront indemnisées par
des crédits MIG relevant d’une enveloppe unique et fongible. Il est par ailleurs envisagé à terme une
harmonisation des modalités de rémunération (au moins pour les forfaits d’astreinte).
Le parallélisme du financement et plus généralement du modèle de PDSES entre les secteurs
public et privé s’inscrit dans une logique de convergence, d’optimisation et de mutualisation des
ressources médicales disponibles et de réorganisation territoriale de la PDSES.
Points d’articulation
Articulation entre la permanence des soins ambulatoire, la permanence des soins
en établissement de santé et les structures de médecine d’urgence
PDSES et PDSA contribuent à assurer la continuité de la prise en charge des demandes de soins
non programmées entre la ville et l’hôpital.
Il faut cependant préciser les champs respectifs de la PDSA et de la PDSES, qui ne relèvent ni des
mêmes logiques ni des mêmes acteurs :
La permanence des soins ambulatoire, contrairement à la PDSES définie supra, a quant à elle pour
objet de répondre à des besoins de soins non programmés relevant de la médecine de ville, aux
horaires de fermeture des cabinets médicaux. Elle est assurée par les médecins libéraux et des
centres de santé. Elle peut être effectuée dans les points fixes de garde que sont les maisons médicales de garde.
L’un des enjeux est d’assurer l’égal accès aux soins de premier recours aux heures de fermeture
des cabinets libéraux. Le point d’articulation se situe dans les structures de médecine d’urgence
(SAMU, SMUR, structures des urgences), qui assurent la coordination entre ville et hôpital :
– d’une part, en amont des services de médecine d’urgence pour organiser l’entrée des patients
dans le système de soins ;
– d’autre part, en aval pour l’orientation des patients une fois qu’ils sont entrés dans le système de
soins et que leur état requiert une prise en charge dans un établissement de santé et notamment
par un plateau technique. La structuration du réseau des urgences et le développement du répertoire opérationnel des ressources constituent les leviers privilégiés de cette mise en cohérence.
Articulation entre la permanence des soins en établissement de santé
et les structures de permanence et d’urgence médico-sociale
Il convient, par ailleurs, de faciliter l’accueil des personnes présentant des difficultés spécifiques et
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de veiller à améliorer les modalités d’information des structures médico-sociales sur les structures
hospitalières participant à la PDSES. Il est important d’identifier parmi elles les structures et filières
spécifiques de prise en charge (par exemple pour l’AVC en urgence).
Le point d’articulation se situe également dans les structures de médecine d’urgence et la formalisation des réseaux des urgences médicales et des urgences médico-sociales.
La démarche d’élaboration du schéma cible de PDSES
La réalisation de l’état des lieux
Annexe I : les obligations de permanence des spécialités médicales et/ou chirurgicales visées dans
les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement des activités réglementées.
Le diagnostic des besoins et des ressources médicales disponibles constitue un préalable essentiel
à l’élaboration du schéma cible régional.
Cette phase de diagnostic requiert également la collecte, au niveau des établissements de santé
publics et privés, des données suivantes relatives à :
– l’activité : nombre, par spécialité, de nouveaux patients pris en charge, avec distinction des
plages horaires de prise en charge : début de nuit (jusqu’à 24 h) et nuit profonde (0 h-8 h) tous
les jours, le samedi après-midi (14 h-20 h) et le dimanche toute la journée (8 h-20 h) ;
– l’organisation : état des lieux, par spécialité, du nombre de lignes de garde et du nombre de
lignes d’astreinte relevant de la PDSES et perspectives en termes de conservation/suppression/mutualisation/besoins non couverts.
Afin de faciliter ce recueil de données organisationnelles, vous trouverez en annexe I, un tableau
de synthèse des spécialités visées dans le cadre des activités réglementées et une liste non
exhaustive de spécialités « potentiellement » concernées par l’obligation de PDSES. Pour les activités
réglementées, ce tableau s’attache à préciser si les lignes de permanence médicale (gardes et
astreintes) sont prévues principalement au titre d’une obligation de continuité des soins à l’égard de
patients déjà suivis ou hospitalisés ou si elles s’inscrivent davantage dans une obligation d’accueil
de nouveaux patients, sur site ou à l’échelle territoriale avec des possibilités de mutualisation.
Une enquête prospective et déclarative sera lancée début 2011 dans toutes les régions et dans tous
les établissements pour permettre un état des lieux exhaustif des lignes de garde et astreinte et
disposer d’une estimation la plus précise possible du volume d’activité réalisé pendant les périodes
de PDSES. Cette approche déclarative pourra utilement être confortée par des échanges in situ.
Le partage du diagnostic
Il importe que les constats réalisés dans cette phase diagnostique fassent l’objet d’une concertation avec les professionnels de santé et représentants des établissements et fédérations d’établissements concernés. Ce diagnostic partagé devra faire l’objet d’une publication et figurer dans le
Plan stratégique régional de santé (PSRS) ou dans le SROS (en fonction de l’état d’avancement des
régions dans leur calendrier d’élaboration du projet régional de santé).
La définition du schéma cible régional de PDSES
Annexe II : outils de mutualisation et d’optimisation des ressources médicales disponibles.
À l’appui de ces constats, il appartiendra à l’ARS d’élaborer de manière concertée le schéma cible
de PDSES.
Il convient de rappeler que l’obligation d’accueil des malades s’impose à l’ensemble des services
et spécialités ouverts aux heures de PDSES. L’élaboration du schéma cible de PDSES n’a pas
vocation à remettre en cause ce principe mais vise à identifier et organiser la disponibilité des
spécialités indispensables en aval des urgences ou en accès direct dans le cadre du réseau des
urgences.
Cette organisation doit s’inscrire dans une logique d’optimisation des ressources médicales existantes et dans la limite de l’enveloppe MIG déléguée au niveau régional au titre de la PDSES. À cet
égard, il convient de rappeler que seules les lignes de gardes et d’astreintes identifiées au titre de la
PDSES feront l’objet d’un financement par MIG, celles relevant de la continuité des soins continueront à être financées par les recettes d’activités des établissements concernés.
En plus des paramètres précédemment évoqués, il convient de prendre en compte, pour l’élaboration de ce schéma cible de PDSES, les éléments suivants :
– les éventuelles difficultés d’accès liées à des enjeux géographiques (éloignement, enclavement...) ;
– l’organisation des filières de soins d’urgence spécialisées définie en région, en fonction des
besoins, sur la base de la liste de filières suivante (cf. fiche 1.4 sur la gradation des soins hospitaliers) :
– filière urgences neuro-vasculaires ;
– filière SCA (syndrome coronarien aigu) ;
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– filière polytraumatisés ;
– filière toxicologie ;
– filière trauma crânien sévère ;
– filière pédiatrie aiguë ;
– les possibilités de mutualisation des lignes de garde et astreinte entre établissements indépendamment de leurs statuts et les possibilités d’aménagement au regard de l’activité constatée
(ex. : possibilité de mettre en place une demi-garde puis une demi-astreinte en période de nuit
profonde en lieu et place d’une garde) (cf. annexe II : outils de mutualisation et d’optimisation
des ressources médicales disponibles) ;
– les possibilités de recours aux différentes applications de télémédecine : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance ou téléassistance ;
– une organisation des actes de télémédecine dans des conditions clairement définies soit dans le
cadre du programme régional de télémédecine, soit dans le cadre d’orientations nationales, offre
en effet d’importantes perspectives.
Exemples : mise en place de téléconsultations entre une structure de médecine d’urgence et un
service d’imagerie médical, de téléconsultations pour les urgences neurochirurgicales (prise en
charge de l’AVC), de téléassistance en imagerie (examens d’imagerie demandés en urgence...)
Références :
Rapport sur la place de la télémédecine dans l’organisation des soins – novembre 2008 :
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_Telemedecine.pdf
Synthèse et recommandations de la HAS sur les conditions de mise en œuvre de la télémédecine
en unité de dialyse médicalisée – janvier 2010 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2010-01/synthese_conditions_telemedecine_udm_vf.pdf
Du schéma cible régional de PDSES à sa mise en œuvre
Annexe III : phase transitoire pour les établissements participant de facto à la PDSES.
Annexe III bis : modalités d’implication et d’indemnisation des praticiens libéraux dans le dispositif
de PDSES.
Les modalités d’indemnisation des établissements attributaires de la mission de service public de
PDSES dans le cadre du schéma cible de PDSES arrêté par le DGARS, seront détaillées, dans le
cadre d’une prochaine instruction. L’annexe III apporte des précisions sur les modalités de gestion de
la phase transitoire compte tenu de l’effort d’optimisation attendu dès 2011. L’annexe III bis apporte
un focus sur les modalités nouvelles d’implication et d’indemnisation, à partir de l’enveloppe MIGPDSES, des praticiens libéraux participant au schéma cible de PDSES dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) de leurs établissements de rattachement.
Mise en œuvre du suivi et de l’évaluation de la PDSES
La mise en place d’un système de recueil de données relatives à la PDSES s’appuyant sur l’applicatif ARBUST et éventuellement sur la SAE et/ou le PMSI sera étudiée, en lien étroit avec les ARS,
afin de pouvoir recueillir en routine des indicateurs de suivi et de permettre des comparaisons interrégionales à l’appui de ces données.
Parallèlement, l’IGAS sera missionnée en 2011 sur ce thème afin d’apporter des compléments
d’analyse sur le plan qualitatif notamment, afin d’identifier les approches innovantes et les éventuels
freins restant à lever pour favoriser la recomposition territoriale de la PDSES et les mutualisations
interétablissements.
Indicateurs de suivi
Taux de réalisation du schéma cible.
1.4. La gradation des soins hospitaliers
Référence :
Circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/srossios/accueilsros.htm
La définition des plateaux techniques dans la circulaire DHOS du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération (abrogée) ne s’appliquait qu’aux plateaux techniques ayant
des activités 24 heures sur 24 et dans un environnement hospitalier, en lien avec l’organisation des
blocs opératoires et des différentes disciplines médico-techniques.
Compte tenu du développement des modes de prise en charge diversifiés substitutifs de l’hospitalisation complète, de l’organisation des soins de certaines activités qui mobilisent plusieurs niveaux
de plateaux techniques (traitement du cancer, par exemple), de l’organisation territoriale de la
permanence des soins ambulatoire, d’une part, et en établissement de santé, d’autre part, de l’articulation avec le premier recours, il convient de préciser les évolutions du cadre d’intervention de
chaque niveau de plateau technique, comprenant également les plateaux techniques à accès direct
en urgence (définis par les articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-6 CSP).
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La gradation des plateaux techniques telle que définie dans la circulaire doit être étendue à la
notion de « gradation des soins hospitaliers ». Les précisions ci-dessous se substituent au contenu de
la circulaire du 5 mars 2004.
Le niveau des soins de proximité correspondant désormais au premier recours et est développé
dans le chapitre 2 du présent guide.
La gradation des activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation
comporte désormais quatre niveaux (dont trois de recours) :
1. Le niveau des activités de soins exercées hors permanence des soins en établissement de
santé : il se structure autour d’une offre ville-hôpital de proximité englobant tous les offreurs de
soins détenteurs d’une autorisation d’activité de soins et/ou d’équipement matériel lourd (EML),
situés en établissements de santé ou en cabinets de ville. Il se limite à des activités de soins n’ayant
pas d’obligation de permanence des soins en établissement de santé. Pour autant, il peut disposer
d’une structure des urgences (ou d’une antenne de SMUR), intégrée dans le réseau des urgences.
L’usage de la télémédecine peut être requis en lien avec les établissements du niveau de recours
infrarégional, régional, voire interrégional, pour la prise en charge et l’orientation de patients
pendant les heures ouvrables.
Outre les établissements de santé de proximité, ce niveau comprend notamment les centres autorisés aux seules alternatives à l’hospitalisation pour la réalisation d’actes techniques de médecine
avec anesthésie ou de chirurgie ambulatoire et les cabinets de ville d’imagerie. C’est à ce niveau que
se situent les structures de prise en charge externe de la santé mentale (hôpitaux de jour, centres
médico-psychologiques).
Les établissements de santé de proximité, qui recouvrent les anciens hôpitaux locaux mais
également l’ensemble des établissements de santé polyvalents mais de taille limitée et dont l’activité
est uniquement programmée et concentrée sur la médecine, constituent des acteurs à part entière de
l’organisation territoriale de l’offre de soins. Ils participent à l’offre de proximité, à l’orientation et la
coordination de la prise en charge des patients et contribuent à structurer l’articulation ville-hôpital
et l’articulation sanitaire – médico-social. L’exemple des anciens hôpitaux locaux est illustratif du rôle
accordé à ces établissements.
Leur expérience pratique des problématiques et des réponses organisationnelles possibles dans
l’articulation entre la ville et l’hôpital et aussi avec les champs de la prévention et du médico-social
doit être valorisée en termes de connaissance des enjeux et de réponses organisationnelles
possibles.
Ils constituent des points d’appui pour la structuration de l’offre de premier recours car ils constituent souvent la seule présence sanitaire dans l’environnement immédiat du patient, notamment
dans les zones démographiquement fragiles, et au bénéfice des personnes âgées.
Ils doivent agir en cohérence avec l’ensemble des acteurs du premier recours (professionnels de
santé libéraux, centres de santé, maisons de santé...) et représentent des acteurs privilégiés car ils
fonctionnent largement avec la participation des médecins libéraux à l’activité interne de l’établissement.
La loi HPST offre désormais la possibilité de faire bénéficier tous les établissements des spécificités de ces établissements, notamment en matière d’intervention des libéraux.
À ce premier niveau peuvent s’ajouter trois types de niveaux dits de recours : infrarégional,
régional et interrégional. Ces trois niveaux de recours se distinguent par les degrés de spécialisation
et d’expertise attendus à chaque échelle territoriale compte tenu des besoins sanitaires de la population. Ils ont en commun l’appui qu’ils apportent en cascade, au niveau de premier recours et aux
plateaux techniques d’activités programmées, du fait soit de leur accessibilité 24 h/24, soit de leur
expertise.
2. Le niveau des plateaux techniques de « recours infrarégional » : Il se distingue du niveau
précédent, par une activité à la fois programmée et en urgence avec une obligation de PDS. Il
concerne des établissements pivots avec un accès 24 h/24 aux activités MCO, urgences, pédiatrie,
aux plateaux techniques d’imagerie (scanner et IRM) et de biologie. À ce niveau sont également
organisés l’hospitalisation complète en psychiatrie, la présence psychiatrique en urgence et les
centres d’accueil et de crise.
3. Le niveau des plateaux techniques de « recours régional » : selon la densité et la répartition de
la population et de l’offre dans certaines régions, les activités et l’expertise attendue du niveau
régional peuvent se situer au niveau de recours infrarégional. Il assure l’ensemble de l’offre des activités hautement spécialisées à l’exception de certains segments de ces activités dont la complexité
et/ou la rareté des actes et des ressources justifient une concentration et une organisation de l’offre
au niveau interrégional, voire national. Il comprend les sites de recours « en cancérologie » qui
apportent leur appui aux autres sites infrarégionaux autorisés au traitement du cancer.
4. Le niveau des plateaux techniques de « recours interrégional », voire de référence nationale : il
correspond à des activités dont le caractère hautement spécialisé et la fréquence justifient la concentration sur un plateau technique spécifique à une échelle interrégionale, laquelle permet ainsi d’optimiser la ressource médicale experte mobilisée. Les activités relevant des SIOS (neurochirurgie,
chirurgie cardiaque, activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, greffes
d’organes et de cellules hématopoïétiques, traitement des grands brûlés) nécessitent une approche
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 266.

.

.

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

interrégionale, néanmoins les plateaux techniques de ces activités peuvent se situer au niveau de
recours infrarégional (IDF), au niveau de recours régional (dans la majorité des cas, un site par
région) ou interrégional (traitement des grands brûlés, greffes de certains organes). D’autres activités
(AMP, DPN, examens des caractéristiques génétiques) bien que relevant des SROS doivent
également s’inscrire dans cette logique d’appréciation des besoins à l’échelle interrégionale, voire
nationale pour certains laboratoires hyperspécialisés.
Objectifs nationaux
La gradation des plateaux techniques a vocation à répondre aux impératifs de sécurité des soins et
de juste utilisation des ressources. Elle doit également permettre un accès aux soins spécialisés,
notamment en urgence. L’organisation et la répartition territoriale des plateaux techniques doit être
pensée en intégrant les obligations réglementaires qui structurent certaines activités de soins et les
logiques de parcours de soins.
Améliorer l’accès aux soins
Définir le(s) bon(s) niveau(x) de plateau technique requis par activité de soins en tenant compte
des éléments structurants suivants :
– l’application des seuils d’activité opposables à la pratique de certaines activités (dispositions
réglementaires : traitement du cancer, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, activités interventionnelles sous
imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie) ;
– la recommandation de seuils d’activité justifiant le regroupement de moyens sur un nombre
limité de sites (cf. fiche 3.2 sur l’activité de chirurgie et la circulaire du 5 mars 2004 : 1 500 séjours
avec une intervention chirurgicale) ;
– la prise en compte de la gradation existante pour une activité donnée (maternités niveaux 1, 2
et 3) ;
– l’organisation territoriale de la permanence des soins hospitalière identifiant les sites y participant ;
– l’utilisation de la télémédecine ;
– le développement des modes de prise en charge diversifiés et substitutifs à l’hospitalisation
complète : évolution vers des plateaux techniques réservés à une activité programmée au niveau
infrarégional (centre de chirurgie ambulatoire exclusive) ;
– le niveau de complexité et/ou de rareté d’actes hautement spécialisés justifiant un nombre très
limité de plateaux techniques et à un niveau territorial régional, interrégional, voire national.
Améliorer l’efficience
Dégager des marges d’économies par le regroupement et/ou la mutualisation des plateaux techniques (chirurgie, imagerie, biologie hospitalière).
Déployer les outils de coopération dont la télémédecine facilitant les liaisons entre les professionnels de soins en vue de faciliter l’orientation et le transfert des patients.
Identifier les recompositions de l’offre de soins par territoire : regroupements et restructurations
avec leur phasage en termes d’investissement et de fonctionnement.
S’assurer de la bonne orientation des patients compte tenu de l’organisation territoriale de l’offre
de soins, notamment par la mise en place du réseau des urgences et le développement du répertoire
opérationnel des ressources (cf. fiche médecine d’urgence).
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Chaque niveau de plateau technique doit répondre dans son cadre d’intervention aux besoins
spécifiques des populations notamment très âgées et handicapées, vivant à domicile ou en établissement d’hébergement ou de soins.
1.5. La biologie médicale
Références :
Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=id
Instruction DGOS/R. 2 no 2010-333 du 9 septembre 2010 relative aux demandes d’ouverture de
laboratoires de biologie médicale ;
Décret no ... relatif aux structures d’exercice des laboratoires de biologie médicale et aux sociétés
de participations financières de professions libérales de biologistes médicaux (à venir) ;
Décret no ... relatif aux conditions d’implantation et d’organisation des laboratoires de biologie
médicale (à venir) ;
Décret no ... fixant les règles permettant d’apprécier l’activité du laboratoire de biologie médicale et
le pourcentage maximum d’échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de
biologie médicale (à venir).
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Orientations nationales
Accompagner la mise en œuvre de la réforme, qui poursuit notamment
des objectifs d’efficience et de qualité des pratiques
Le regroupement des laboratoires contribue à atteindre cet objectif et doit donc être facilité
(cf. Instruction du 9 septembre 2010). Il vous appartient cependant de veiller à l’équilibre de la répartition de l’offre de biologie médicale afin de maintenir un accès aisé de la population à l’offre de
biologie et que tous les laboratoires de biologie médicale quel que soit leur statut répondent dans un
délai compatible avec l’état de l’art, notamment en cas d’urgence (art. L. 6211-2 du code de la santé
publique).
Pour cela, les règles relatives à la répartition territoriale prévues aux articles L. 6222-2, L. 6222-3 du
code de la santé publique sont applicables (1). Il s’agit en particulier d’apprécier si l’ouverture d’un
laboratoire de biologie médicale (LBM) ou d’un site d’un LBM aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé infrarégional considéré, l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur
de 25 % à celui des besoins de la population (art. L. 6222-2 du code de la santé publique).
Votre attention est également appelée sur le respect de l’article L. 6223-4 du code de la santé
publique (2). Il est rappelé que l’ARS est informée des modifications de structures juridiques et financières des LBM (art. L. 6222-1 « ... le représentant légal du LBM déclare à l’ARS toute modification
relative à l’organisation générale du laboratoire, ainsi que toute modification apportée à sa structure
juridique et financière »).
Enfin, si la continuité de l’offre de biologie médicale est menacée sur un territoire de santé par des
opérations de regroupement par fusion ou acquisition, le SROS peut en faire mention, afin d’appuyer
la décision du DG d’ARS qui viendrait s’opposer à ces opérations (art. L. 6222-3 du CSP). Il appartient
à l’ARS de déterminer l’opportunité d’une telle mention.
Il vous appartient aussi de veiller à la mise en place de l’accréditation complète de tous les laboratoires de biologie médicale privés ou publics au plus tard au 1er novembre 2016 avec la preuve
d’entrée dans celle-ci, pour chacun d’entre eux, dès le 1er novembre 2013.
Fixer dans le SROS des règles d’implantation territoriale pour les LBM publics et privés,
afin d’assurer l’accès de la population à la biologie médicale
À cet effet :
a) Élaborer une cartographie de l’existant en termes d’offre de biologie médicale. L’offre doit être
exprimée en nombre de LBM ou de sites de LBM ouverts au public, afin d’avoir une visibilité des
conditions d’accessibilité.
b) Estimer les besoins de la population, définis en nombre total d’examens prélevés sur le territoire de santé, prenant en compte tout critère estimé pertinent et notamment les évolutions démographiques, la morbidité, etc.
c) Indiquer, par territoire de santé, les besoins en implantation pour les LBM (exprimé en nombre
de sites ouverts au public).
d) Susciter les évolutions nécessaires par rapport à l’existant.
e) Prévoir, le cas échéant, les dérogations à la règle d’implantation territoriale des LBM. Il est en
effet prévu que les sites du LBM sont localisés soit sur le même territoire de santé infrarégional, soit
sur deux et au maximum trois territoires de santé infrarégionaux limitrophes, sauf dérogation prévue
par le SROS et motivée par une insuffisance de l’offre d’examens de biologie médicale (art. L. 6222-5
du CSP), dans le respect du délai de rendu des résultats des examens compatible avec l’état de l’art.
Il convient de préciser que les territoires peuvent être limitrophes sans toutefois être situés dans la
même région administrative.
Prévoir les évolutions dans le cadre du SROS sur l’organisation territoriale de l’offre de biologie
pour les établissements de santé publics et privés
Inciter les établissements de santé à organiser si nécessaire le regroupement de leurs laboratoires
(chaque établissement de santé est tenu de ne disposer que d’un seul LBM, à l’exception de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon, de l’Assistance publique - hôpitaux
de Marseille et des établissements nationaux), en utilisant en particulier les nouveaux dispositifs de
coopération prévus par la loi HPST (notamment le groupement de coopération sanitaire).
(1) « Art. L. 6222-2. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un site d’un laboratoire de biologie médicale, lorsqu’elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé infrarégional considéré, l’offre d’examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu’ils sont définis par le
schéma régional d’organisation des soins dans les conditions prévues à l’article L. 1434-9.
« Art. L. 6222-3. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer, pour des motifs tenant au risque d’atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale, à une opération d’acquisition d’un laboratoire de biologie médicale ou à une opération de fusion de
laboratoires de biologie médicale, lorsque cette opération conduirait à ce que, sur le territoire de santé infrarégional considéré, la part réalisée par le laboratoire issu de cette acquisition ou de cette fusion dépasse le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés.
(2) Art. L.6223-4. Sans préjudice de l’application des règles particulières de constitution des formes de sociétés mentionnées à l’article
L. 6223- 1, l’acquisition, par une personne physique ou morale, de parts sociales de sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale
n’est pas autorisée lorsque cette acquisition aurait pour effet de permettre à cette personne de contrôler, directement ou indirectement, sur
un même territoire de santé infrarégional, une proportion de l’offre de biologie médicale supérieure à 33 % du total des examens de biologie
médicale réalisés.
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Envisager des mutualisations de moyens pour :
– favoriser l’entrée dans le processus d’accréditation ;
– rationaliser l’organisation de la permanence des soins et éliminer les doublons d’activité ou de
moyens (en veillant à garantir la réponse à l’urgence).
Il est rappelé que la permanence des soins s’organise sur le territoire de santé et concerne
l’ensemble des LBM, quel que soit leur statut (article L. 6212-3 du CSP).
1.6. La transfusion sanguine
Référence :
Articles L. 1224-1 et suivants relatifs au schéma d’organisation de la transfusion sanguine :
h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h C o d e . d o ; j s e s s i o n i d = C18 A 3 7 B 9 2 6 D D F 4 3 E 913 6 7 8
F6471B1156.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006171021&cidTexte=LEGITEXT000006072665
&dateTexte=20101009
Décret no 2007-1324 du 7 septembre 2007 relatif aux dépôts de sang et modifiant le code de la
santé publique :
h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / . / a f f i c h T e x t e . d o ? c i d T e x t e = J O R F T E X T 0 0 0 0 0 0 4 7 010 2 &
fastPos=1&fastReqId=2034730172&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Décret no 2006-1589 du 12 décembre 2006 relatif aux schémas d’organisation de la transfusion
sanguine et modifiant le code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613546&dateTexte=
Le schéma d’organisation de la transfusion sanguine (SOTS) est élaboré pour une durée de cinq
ans par l’Établissement français du sang (EFS) et soumis pour avis aux ARS (conformément à
l’article R. 1224-3).
Les prochains SOTS vont être établis pour la période du 2012 au 2016. Dans cette perspective, il
convient d’initier la réflexion concernant le besoin en produits sanguins labiles pour la prise en
charge des patients, dans le cadre du PSRS et du SROS. En effet, au regard des activités de soins, il
est important de définir comment se réalise la mise à disposition de ces produits tout en s’assurant
de la sécurité optimale et de l’optimisation de la ressource.
À cet effet et en prévision de l’avis que l’ARS devra donner sur le projet de SOTS élaboré par
l’EFS, l’ARS peut réaliser un diagnostic concernant la transfusion sanguine (identification des établissements de santé nécessitant un accès immédiat aux produits sanguins labiles (PSL), en fonction des
activités de soins réalisées) et le maillage territorial des sites transfusionnels de l’EFS et des dépôts
gérés par les établissements de santé.
Dans ce cas, il conviendra d’associer lors de la concertation l’Établissement français du sang (EFS)
les coordinateurs régionaux d’hémovigilance et, le cas échéant, le Centre de transfusion sanguine
des armées.
Comme les éléments produits par l’ARS sur la transfusion sanguine n’auront pas de valeur opposable, ils trouvent leur place dans la partie préliminaire du SROS, indicative, mais présentant les
enjeux structurants pour l’offre de soins. En effet, la coordination entre les deux schémas concerne à
la fois la réponse à l’urgence vitale et les activités de soins à potentiel hémorragique hors urgence
vitale.
B. – DES

ENJEUX DE TRANSVERSALITÉ POUR AMÉLIORER LE PARCOURS DE SOINS

1.7. Les pathologies du vieillissement
dont maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
Références :
Circulaire DHOS du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques :
http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-04/a0040058.htm
Plan solidarité grand âge 2007-2012 : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/plan_solidarite_grand_age.pdf
Plan Alzheimer 2008-2012 : http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Favoriser le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, des maladies apparentées et des
troubles psychiatriques.
Organiser la coopération entre les médecins généralistes, les EHPAD et les structures spécialisées
(établissements de santé, neurologues libéraux, psychiatres libéraux).
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Améliorer la continuité des prises en charge.
Limiter le recours aux unités de médecine d’urgence pour des soins qui ne relèvent pas directement de cet environnement.
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Assurer un bon fonctionnement de la filière gériatrique au sein des territoires de santé (existence
des différentes composantes de la filière et définition de liens fonctionnels entre elles).
Définir les conditions d’accès aux filières plus spécialisées (Alzheimer, notamment).
Améliorer l’efficience
Clarifier la place des différents acteurs, en axant la démarche sur une analyse des complémentarités et des substitutions d’activité pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Cette
démarche de clarification doit permettre notamment :
– la diminution des hospitalisations injustifiées ;
– la fluidification des filières de prise en charge ;
– le respect des spécificités des différents intervenants et les coopérations entre eux pour éviter
les redondances (exemple : hôpital de jour versus accueil de jour).
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Une attention particulière devra être portée à l’application d’un parcours de soins coordonné intégrant l’ensemble de la filière gériatrique, y compris ses composantes médico-sociales (SSIAD,
EHPAD).
Dans cette perspective les liens ne devront pas être prioritairement pensés entre structures mais
intégrer l’ensemble des services que les acteurs sociaux et médico-sociaux peuvent apporter au
domicile dans le cadre d’une coopération avec les professionnels de santé ambulatoires.
Cette coopération devra également s’appuyer sur les structures de coordination telles que les
MAIA ou les CLIC.
Concernant les EHPAD, un travail de clarification devra être effectué sur les apports respectifs des
équipes mobiles de gériatrie, des équipes de psycho-gériatrie ou des équipes de soins palliatifs ainsi
que des unités d’HAD afin d’éviter les services redondants.
Enfin il conviendra d’intégrer dans la politique en faveur des personnes âgées les préconisations
du plan Bien vieillir (2010-2013), notamment dans son volet prévention.
Indicateurs de suivi
Part des séjours de médecine et chirurgie pour lesquels les patients de 75 ans et plus sont arrivés
par les services d’urgence.
Taux de réhospitalisation dans les six mois et pour un motif identique, des personnes âgées de
75 ans et plus, en court séjour (ind. CPOM).
Part de séjours de personnes de 75 ans et plus dont la durée est supérieure à la borne haute en
séjour de médecine hospitalier (ind. CPOM).
Part des prises en charge d’HAD en EHPA (ind. CPOM).
1.8. Les maladies chroniques
Références :
Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 20072 011 : h t t p : / / w w w . s a n t e - s p o r t s . g o u v . f r / p l a n - p o u r - l - a m e l i o r a t i o n - d e - l a - q u a l i t e - d e vie-des-personnes-atteintes-de-maladies-chroniques-2007-2011.html
Plan national maladies rares II 2011-2014, à paraître.
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Assurer une prise en charge graduée des différentes maladies chroniques, qui respecte la spécificité des troubles associés à chaque pathologie tout en développant des outils communs, en particulier concernant la coordination des acteurs, les modalités d’information des patients et de soutien
des familles. À cet effet, les régions doivent trouver dans les différents plans de santé publique les
outils qui permettent de définir des politiques générales en matière de pathologies chroniques tout
en les adaptant aux spécificités des besoins.
Organiser le recours à des avis spécialisés : différents plans de santé publique ont souligné
l’importance de l’entrée dans le système de santé. Il est essentiel que les patients aient accès à un
diagnostic précoce (et donc à des professionnels formés sur le diagnostic de pathologies complexes)
et que l’annonce du diagnostic soit effectuée de façon à poser les conditions d’une adhésion des
patients et de leur famille au projet de soins. C’est pourquoi des organisations spécifiques ont été
mises en place comme, par exemple, les consultations mémoire, les centres ressources et de consultations pour les troubles de l’autisme, la consultation de diagnostic dans le domaine du cancer, etc.
Les régions devront veiller à la mise en œuvre de telles organisations qui doivent contribuer à la
coopération des acteurs et à la lisibilité des parcours de soins pour les patients.
Organiser l’intervention des équipes sanitaires mobiles (gériatrie/psychiatrie, soins palliatifs) dans
les établissements médico-sociaux. L’intervention de ces équipes répond à deux problématiques :
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– l’accès aux soins de personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux ;
– la continuité des soins après une hospitalisation.
Le parcours de soins des personnes atteintes de pathologies chroniques implique un continuum
dans l’intervention des équipes sanitaires et médico-sociales. Les équipes mobiles sont souvent
l’interlocuteur privilégié pour organiser ce lien à la fois en favorisant l’accès à des consultations mais
également en participant à une diffusion de compétences et à l’établissement de protocoles organisationnels entre les acteurs des champs sanitaires et sociaux. Dans cette perspective, l’activité des
équipes mobiles (territoire géographique d’intervention, activité de conseil, travail de supervision
clinique...) devra faire l’objet d’une attention particulière.
Prévoir les coopérations avec l’ensemble des acteurs : le parcours de soins des patients atteints de
maladies chroniques doit d’abord être envisagé autour du domicile des patients. Les temps d’hospitalisation ou de soins hospitaliers doivent être conçus dans une démarche plus globale associant les
professionnels libéraux, sociaux et médico-sociaux, qui sont souvent à l’origine du diagnostic et
doivent assurer la continuité des soins.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
La qualité et la sécurité des soins impliquent d’éviter les temps de rupture dans les prises en
charge par une coopération entre les acteurs (par le biais de protocoles organisationnels entre les
professionnels, par la définition de projets de soins personnalisés). Cette démarche doit permettre
de :
– limiter les recours aux services de médecine d’urgence pour des soins qui ne relèvent pas directement de cet environnement ;
– intégrer le recours aux services de médecine d’urgence, lorsqu’ils sont nécessaires dans le
parcours de soins du patient (échanges d’informations organisés entre les professionnels, etc.).
Le développement des actions d’éducation thérapeutique est également un élément essentiel de la
qualité et de la sécurité des soins puisqu’il permet une meilleure adhésion des patients aux projets
élaborés. Les ARS veilleront à ce que les programmes autorisés concernent les différents champs
des pathologies chroniques, associent les représentants des usagers et soient répartis au mieux sur
l’ensemble du territoire.
Organiser une politique d’aide aux aidants et faciliter l’accès à des structures de répit. La mise en
œuvre de façon cohérente et synergique des mesures prévues dans les différents plans de santé
publique doit permettre d’impulser une véritable politique en la matière.
Organiser l’utilisation des différents outils concernant les maladies chroniques et notamment les
guides sur les prises en charge en ALD. Lien pour accéder à ces guides sur le site de la HAS :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_5081/affections-de-longue-duree?cid=c_5081
Suite aux succès obtenus par les cardiologues dans le traitement de la cardiopathie ischémique
par angioplastie, bon nombre de patients qui survivent à un infarctus du myocarde développent
ensuite une insuffisance cardiaque chronique. La prévalence de l’insuffisance cardiaque dans la
population âgée ne cesse d’augmenter et elle représente le taux de recours à l’hôpital le plus élevé
des maladies chroniques. Cette maladie chronique peut bénéficier aujourd’hui d’un nouveau mode
de prise en charge comme la télésurveillance au domicile dont les premiers résultats montrent une
nette réduction de la fréquence des poussées d’insuffisance cardiaque et par voie de conséquence
des hospitalisations.
Améliorer l’efficience
Favoriser le maintien à domicile et développer dans ce cadre les interventions des acteurs sanitaires et sociaux concernés, par substitution d’une partie de l’activité d’hospitalisation à temps
complet en établissement de santé.
Assurer une meilleure information et une meilleure coordination des acteurs par le développement
dans chaque territoire de santé, des modes de coordination entre les différents acteurs sanitaires et
médico-sociaux intervenant au cours de la prise en charge (réseaux, maisons de santé et centres de
santé, HAD, SSIAD, associations d’usagers promoteurs de programmes d’éducation thérapeutique,
etc.).
Fluidifier les filières de prise en charge sanitaires.
Réduire les hospitalisations inadéquates et le recours aux unités d’accueil des urgences.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Les actions de prévention des conduites à risque (nutrition, activité physique), afin de limiter les
complications de la pathologie et/ou du handicap associé.
Les relations entre les acteurs sanitaires et les acteurs de l’accompagnement des patients/ familles.
Les programmes d’éducation thérapeutique, dont l’impact est à la charnière entre la prévention et
le soin.
Dès les séjours en hospitalisation, la coordination et l’anticipation des conditions d’intervention
des acteurs sociaux et médico-sociaux (SSIAD, en particulier) et des acteurs sanitaires au domicile
du patient.
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Ces points d’articulation nécessitent que soit réalisé au sein des territoires de santé un recensement préalable des principaux acteurs susceptibles de soutenir la politique de maintien à domicile.
À côté de dispositifs très spécifiques, certaines maladies rares présentent des besoins similaires à
ceux des maladies chroniques. C’est pourquoi les orientations définies pour les maladies chroniques
doivent être appliquées aux maladies rares, en fonction des besoins régionaux. C’est le cas
notamment en matière :
– d’organisation du recours (souvent interrégional ou national) aux avis spécialisés ;
– du développement de l’éducation thérapeutique ;
– d’une réponse adaptée aux besoins de répit ;
– des besoins de coordination entre les différents acteurs sanitaires et médico-sociaux ainsi
qu’avec les associations représentant les usagers.
Indicateurs de suivi
Nombre de programmes d’éducation thérapeutique autorisés par l’ARS.
Part des programmes d’éducation thérapeutique autorisé par l’ARS incluant des associations
d’usagers.
1.9. Les accidents vasculaires cérébraux
Références :
Loi de 2004 relative à la politique de santé publique : objectif no 72 : « réduire la fréquence et la
sévérité des séquelles fonctionnelles associées aux AVC » : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005823063&dateTexte=20100920
Circulaire DHOS/O4/2007 du 22 mars 2007 relative à la place des unités neuro-vasculaires :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-04/a0040056.htm
Circulaire DHOS/DGS/DGAS du 3 novembre 2003 relative à la prise en charge des AVC :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-47/a0473602.htm
Plan d’actions national AVC 2010-2014 : http://www.sante-sports.gouv.fr/documentation,3919.html
Rapport sur la prévention et la prise en charge des AVC juin 2009 : http://www.sante-sports.
gouv.fr/la-prevention-et-la-prise-en-charge-des-accidents-vasculaires-cerebraux-en-france.html
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Prendre en charge tout patient victime ou suspect d’AVC dans une filière organisée au sein de
chacun des territoires de santé de la région. Par exception (pour contraintes de population ou
géographiques), une filière peut concerner plusieurs territoires.
Chaque filière intègre une unité neuro-vasculaire et les structures MCO, SSR, USLD, de retour à
domicile et médico-sociales nécessaires à la prise en charge des patients, dont les capacités d’accueil
sont adaptées au bassin de population concerné (cf. outils d’aide au dimensionnement disponibles).
Le maillage est adapté aux temps de transport en urgence en amont et au rapprochement du
domicile en aval. Les structures constitutives des filières territoriales sont identifiées par l’ARS et
concluent entre elles en tant que de besoin des conventions de partenariat. Elles sont support du
déploiement d’un réseau de télémédecine, axé en première priorité sur la prise en charge en
urgence. Chaque région distingue au moins une structure de recours régional (cf. action 5 du plan
d’actions national AVC). Le SROS doit prévoir un calendrier de montée en charge des filières AVC
sur la durée du plan AVC (2010-2014).
Améliorer l’efficience
Réduire les délais entre les premiers symptômes et la prise en charge adaptée (appel systématique
du centre 15 pour l’orientation directe vers une UNV, accès immédiat à l’imagerie avec l’IRM en
première intention).
Augmenter le taux de thrombolyse.
Améliorer la fluidité du circuit des patients entre les différentes structures sanitaires et leur prise
en charge à domicile ou en institution.
Au sein des filières, améliorer les pratiques professionnelles, l’information et la formation des
professionnels ; participer à la diffusion des protocoles de prise en charge des AVC, contribuer à la
formation et au soutien des aidants.
Point d’articulation avec la prévention et le médico-social
Promouvoir et valoriser les actions de sensibilisation aux maladies cardio-neurovasculaires, de
prévention et dépistage de leurs facteurs de risque.
Garantir la participation de l’ensemble des professionnels de la filière (acteurs libéraux, établissements de santé, services et établissements médico-sociaux).
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Identifier les structures SSR postréanimation pour les patients les plus lourds et les places en MAS
et FAM participant à la prise en charge des adultes victimes d’AVC en perte d’autonomie.
Mettre en œuvre l’évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne en lien avec les
MDPH.
Initier des appels à projets innovants régionaux favorisant l’articulation entre les secteurs sanitaire
et médico-social (encourager la création de GCSMS, d’association d’établissements de santé, de
professionnels libéraux).
Indicateurs de suivi
Proportion de patients AVC admis en UNV.
PARTIE II
L’OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE
Références :
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&
dateTexte=&categorieLien=id
Article L. 1434-7 (schéma régional d’organisation des soins – 4e alinéa sur la partie ambulatoire) ;
Article L. 1411-11 (accès aux soins de premier recours) ;
Article L. 1411-12 (soins de second recours) ;
Article L. 4130-1 (médecin généraliste de premier recours) ;
Article L. 5125-1-1 A (missions de premier recours des pharmacies d’officine).
La partie ambulatoire du SROS, non opposable, a trois ambitions :
– elle détermine la stratégie régionale d’organisation des soins ambulatoires en définissant des
priorités d’actions en matière de structuration de l’offre de soins de premier recours ;
– elle constitue un outil central pour permettre aux ARS de mobiliser les professionnels de santé
libéraux autour des priorités régionales en matière de santé publique et de les impliquer dans la
construction de l’offre de soins ambulatoire régionale ;
– elle contribue à la modernisation de l’offre, notamment par le développement de structures ou
de modalités d’exercice coordonné.
Elle constitue le point de départ de la démarche de structuration de l’offre de premier recours que
les ARS mèneront avec l’appui des dispositifs incitatifs créés par la loi HPST.
Points de vigilance
Champ de la partie ambulatoire du SROS
En application de l’article L. 1434-7 du CSP, la partie ambulatoire du SROS indique, par territoire de
santé les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier et de second recours
(art. L. 1411-11 et L. 1411-12).
La partie ambulatoire concerne donc l’ensemble des professionnels et structures de ville, les soins
de premier et de second recours. Cependant, il est proposé de procéder par étapes et dans un
premier temps de traiter essentiellement du premier recours. Toutefois, s’il est possible d’aller plus
loin, le second recours pourra être intégré et mis en lien avec certaines thématiques transversales
(comme la prise en charge des pathologies chroniques) et la partie hospitalière (complémentarité
pour une même discipline entre la ville et l’hôpital).
Les « implantations » mentionnées dans la loi sont les points géographiques sur lesquels sont
identifiés des projets structurants assurant les fonctions du premier recours.
La partie ambulatoire du SROS détermine les actions à mettre en œuvre lorsque les besoins en
implantations ne sont pas satisfaits.
Compte tenu de l’importance du champ, une distinction doit être opérée entre l’état des lieux, qui
concerne tous les professionnels, et la définition des plans d’action, qui sont ciblés sur des priorités,
en particulier concernant le premier recours.
Définition du premier recours (art. L. 1411-11) et professionnels concernés
Les soins de premier recours s’articulent autour de trois grandes fonctions :
L’entrée dans le système de soins : diagnostic, orientation, traitement.
Le suivi du patient et la coordination de son parcours (y compris dans le secteur médico-social).
Le relais des politiques de santé publique dont la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé.
Il appartient à l’ensemble des professionnels de santé de participer à ces missions, qui ne sont pas
exclusives de tel ou tel professionnel.
Toutefois, la loi confère au médecin généraliste ainsi qu’au pharmacien un rôle pivot dans l’organisation et la mise en œuvre de ces fonctions. Elle fait notamment du médecin généraliste de premier
recours l’acteur essentiel de l’orientation du patient dans le système de soins et le garant de la coordination des soins.
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En conséquence, les projets structurants de la partie ambulatoire du SROS privilégieront une
approche en termes de service rendu à la population par une équipe pluriprofessionnelle, plutôt
qu’une approche par profession.
Précision sur médecin traitant
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale indique que le médecin traitant choisi par tout
assuré ou ayant droit de plus de seize ans peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un
médecin hospitalier, un médecin salarié d’un centre de santé.
Dans les faits, le plus souvent le médecin traitant est un médecin généraliste premier recours.
2.1. Les principes d’action
Trois principes d’action sont susceptibles de guider le pilotage de la partie ambulatoire du SROS :
Construire le projet en lien et en concertation avec les acteurs de terrain : la dynamique de
construction du projet est un élément déterminant de sa mise en œuvre. Le caractère indicatif de la
partie ambulatoire du SROS ne permet pas d’imposer un lieu d’implantation : par conséquent, seules
des priorités partagées avec les professionnels libéraux et les élus locaux pourront être mises en
œuvre.
Privilégier une approche pragmatique : la notion de « territoire de proximité » géographiquement
délimité n’est pas nécessairement pertinente en matière de soins ambulatoires, dans un contexte de
libre choix du patient. Le niveau d’analyse peut cependant être réalisé sur des territoires couvrant
environ 20 à 30 000 habitants, ce niveau permettant d’être opérationnel pour la gestion de projet.
Cette approche doit cependant être adaptée en fonction des spécificités locales. Dans cette perspective, la capitalisation des expériences passées et des relations déjà tissées sur le terrain par les
MRS est un facteur clé de réussite.
Les outils statistiques d’analyse des besoins ont leurs propres limites et ne permettent pas
notamment de prendre en compte des éléments de nature plus qualitative. Une approche ciblée sur
la connaissance « microsociologique » des points fragiles en termes de démographie médicale et sur
les dynamiques portées par les professionnels doit être privilégiée dans un premier temps.
Dégager quelques priorités d’action ciblées sur certains territoires de santé. La partie ambulatoire
du SROS couvre un champ large : l’état des lieux concerne l’ensemble des professionnels libéraux,
mais les priorités d’actions seront ciblées sur les zones fragiles où l’offre doit être consolidée, et
resserrées sur quelques projets structurants pour le premier recours. L’objet du SROS est de définir
des organisations cibles, qui permettent de structurer le premier recours, d’améliorer l’accès aux
soins, de maintenir les professionnels de santé qui y exercent et d’attirer de nouveaux confrères.
Points de vigilance
Territoire de santé, « territoire de proximité », implantation
Pour la partie ambulatoire du SROS, la notion de territoire délimité autour de frontières
« fermées » géographiquement est peu compatible avec les notions de libre choix du patient.
Le niveau d’analyse porte sur des espaces de proximité qui permettent une approche opérationnelle de mise en œuvre de projet. Pour que les projets soient opérationnels, il est recommandé
que le territoire couvert ne dépasse pas 20 à 30 000 habitants pour les zones rurales. Pour les zones
urbaines, il s’agira davantage de cibler les efforts sur les zones urbaines sensibles.
Pour l’ambulatoire, seuls les territoires de permanence des soins et le zonage des aides à l’installation ont une valeur juridique. Le SROS doit être la référence sur laquelle s’appuient ces territoires.
En ce qui concerne les territoires de permanence des soins, leur définition répond à la logique
d’organisation de la PDS. Il est souhaitable cependant qu’il y ait une cohérence entre la répartition
des points fixes de garde, et les points d’implantation des structures d’exercice coordonné ou des
structures de médecine d’urgence (urgences, SMUR et antennes de SMUR).
En ce qui concerne le zonage, les besoins en implantation prioritaires serviront de référence pour
définir les zones qui bénéficieront des aides à l’installation. L’arrêté prévu par l’article L. 1434-7 du
code de la santé publique va venir préciser les dispositions pour la définition de ces zones.
Ces organisations cibles répondent à l’ensemble des fonctions identifiées pour les soins de
premiers recours, quelle qu’en soit la forme :
– maisons de santé pluri-professionnelles, pôles de santé qui dispensent des soins de premier
recours ;
– organisation de médecins libéraux autour d’un établissement de santé de proximité ;
– centres de santé lorsque l’offre libérale ne permet pas de répondre aux besoins.
L’ARS s’engage à ce que les organisations cibles ainsi définies soient rapidement mises en place,
de façon à être lisibles pour les professionnels et apporter des réponses concrètes à la population.
Le nombre de priorités doit être limité au départ.
La partie ambulatoire pourra être revue et complétée après un premier bilan à dix-huit mois ou
deux ans.
2.2. La démarche
1. L’état des lieux
Cette première étape vise à établir un état des lieux de l’offre au sein de chaque territoire de santé.
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a) Volet quantitatif
État des lieux de l’offre
Un état des lieux en termes quantitatif est établi :
– nombre et implantation des professionnels concourant au premier recours (1) ;
– nombre et implantation des professionnels de second recours en ville, avec des zooms sur les
spécialités pour lesquelles l’accès aux soins est estimé fragile, selon les territoires.
Sont également concernés les professionnels salariés, notamment par les centres de santé ou les
services de soins infirmiers à domicile.
Approche de l’analyse des besoins
L’identification des besoins est complexe, ceux-ci étant parfois induits par l’offre, ou par des déterminants externes. Aucune analyse ou outil n’étant exhaustif sur le sujet, l’identification des besoins
ne peut être qu’approchée.
Pour l’appréhender, il est possible de s’appuyer sur une analyse des taux de recours. Seul outil
disponible et accessible à tous, le logiciel cartoS@nté, cartographie interactive de l’offre de soins de
ville (accessible à partir d’ameli.fr), apporte une aide. Au-delà des données relatives à l’activité des
professionnels au niveau du canton ou de la commune (nombre d’actes consommés par bénéficiaire,
activité moyenne du professionnel de santé...), cet outil comporte un volet « attractivité et accessibilité », avec un indicateur de consommation intra-zone et l’identification des pôles d’attraction
(commune où les bénéficiaires de la zone se rendent en priorité). Est également mentionné le temps
d’accès au professionnel le plus proche. CartoS@nté, renseigné à partir du système d’information de
l’assurance maladie (CNAMTS, MSA, RSI), et des données du recensement 2006 (INSEE), est actuellement disponible pour les professionnels de santé suivants : médecins généralistes, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, dentistes (données 2008).
D’autres outils, mentionnés en annexe IV, chacun avec leurs limites, peuvent compléter cette
analyse.
Ce diagnostic doit permettre d’identifier les zones fragiles sur lesquelles porteront les actions prioritaires. Une attention particulière doit être portée sur les soins de premier recours.
À titre d’exemple, les priorités pourraient porter sur :
– les zones rurales en fragilité, présentant des risques dans les trois à cinq ans à venir (du fait de
départs en retraite, par exemple) ;
– les zones urbaines en fragilité, présentant des difficultés d’accès aux soins du fait d’une offre
peu visible malgré la proximité de professionnels de santé ou de la faiblesse de l’offre en
secteur 1.
b) Volet qualitatif
Une approche qualitative est nécessaire pour confronter l’approche statistique aux réalités du
terrain et aux données « microsociologiques » relatives à l’organisation des professionnels déjà en
place.
À cet effet, l’expérience des missions régionales de santé (MRS) est centrale pour repérer les priorités de structuration de l’offre de premier recours et peut faire gagner du temps lors des
diagnostics.
Points de vigilance
L’analyse ne doit pas être exclusivement centrée sur une approche statistique qui peut s’avérer
longue et complexe à mettre en œuvre et, en général, les principales priorités à traiter sont évidentes
et déjà connues.
Faire une large part à l’analyse qualitative :
– dynamiques engagées entre professionnels de santé ;
– existence ou non de structures d’exercice coordonné, place des réseaux, modes d’exercice, éventuelles tensions sur le terrain ;
– analyse des projets qui n’ont pas fonctionné (pourquoi un projet de maison de santé pluridisciplinaire s’est-il arrêté ?...) ;
– intégrer les éléments de prospective (par exemple, départs en retraite ou cessation d’activité).
2. L’élaboration du diagnostic partagé
À l’issue de la première étape, l’ARS dispose d’un état des lieux qui identifie les points de fragilité
sur lesquels les priorités d’action doivent porter.
Cet état des lieux doit être partagé avec les acteurs locaux et les professionnels de santé. Il s’agit
de confronter les priorités identifiées par cette approche « objective » à la capacité des acteurs de
terrain de se structurer et de se mobiliser pour répondre à ces besoins d’implantation prioritaires.
(1) Dans un premier temps, l’inventaire pourra concerner les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières, les dentistes, les
masseurs kinésithérapeutes.
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Il est important d’associer dans cette démarche l’ensemble des acteurs : représentants institutionnels des professionnels de santé (CDOM, URPS), professionnels de santé du premier recours,
médecins généralistes remplaçants, établissements de santé notamment dans la composante
médecine d’urgence, établissement de santé de proximité et professionnels intervenant au domicile,
acteurs du secteur médico-social, élus locaux, éventuellement professionnels de second recours en
ville, si des spécialités pour lesquelles l’accès aux soins est estimé fragile ont été identifiés, les représentants des usagers concernés, etc.
Ce projet peut être mené en s’appuyant sur des professionnels servant de relais auprès de leurs
pairs.
La qualité du dialogue établi lors de cette phase est l’un des éléments déterminants de la mise en
œuvre des plans d’actions.
À l’issue de cette étape, le diagnostic est partagé avec les professionnels et les acteurs de terrain,
les priorités ont été définies en tenant compte de la capacité effective des acteurs à porter les
projets.
3. La définition de priorités autour d’organisations cibles
Les priorités d’action sont ciblées sur des points d’implantation. Pour que le SROS soit opérationnel, il apparaît préférable que le nombre de projets sélectionnés soit, dans une première étape,
limité.
Concrètement, ces priorités d’action correspondront à des projets de structures d’exercice coordonné, quelle qu’en soit la forme : maisons de santé pluri-professionnelles, pôles de santé qui
dispensent des soins de premier recours, organisation des médecins libéraux autour d’un hôpital
local, voire centres de santé lorsque l’offre libérale ne permet de répondre aux besoins.
Ces différents types de structures pourront être proposés en fonction de l’objectif poursuivi par les
partenaires intervenant dans le projet.
Pour rappel, le développement des maisons de santé pluridisciplinaires fait l’objet de plusieurs
dispositifs de soutien : financements par le FIQCS, programme national de financement de
250 maisons de santé sur la période 2010-2013 pour les territoires ruraux, notamment.
Ces dispositifs sont présentés en annexe I du cahier des charges national des maisons de santé
diffusé avec la circulaire NOR no EATV1018866C du 27 juillet 2010 relative au lancement d’un plan
d’équipement en maisons de santé en milieu rural.
Les objectifs fixés doivent être réalistes, déclinés par étape dans un calendrier de mise en œuvre et
pouvoir être atteints dans les dix-huit mois, ou du moins largement engagés.
Points de vigilance
Afficher peu de projets afin de s’assurer que l’on puisse atteindre les objectifs que l’on se fixe (à
titre indicatif, pour une région moyenne, il paraît difficile d’aller au-delà de quinze projets pour les
deux premières années du SROS), ce qui permettra de donner de la visibilité aux actions engagées
et aux résultats et de créer une dynamique positive.
Hiérarchiser les projets et être clair sur le calendrier (effet motivant quand les objectifs sont
atteints).
2.3. Mise en œuvre, suivi et évaluation de la partie ambulatoire du SROS
Les modalités de mise en œuvre de chaque plan d’action et les conditions de leur suivi n’ont pas à
figurer en tant que telles dans le SROS. Pour autant, préparer dès à présent les modalités de mise en
œuvre et de suivi de chaque plan d’action permet de s’assurer de l’adhésion des professionnels au
projet. Cela permet aussi de préparer les conditions de l’évaluation en anticipant sur les indicateurs à
recueillir.
1. La déclinaison des priorités en plans d’action
Les plans d’action visent à :
– accompagner le regroupement de professionnels de santé ;
– attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné ;
– mobiliser les professionnels autour des besoins de santé.
Des leviers sont à la disposition des ARS pour structurer les réponses. Ils sont présentés en
annexe VI.
Pour mettre en œuvre les priorités du SROS, chaque plan d’action doit s’accompagner d’un calendrier présentant les étapes de la mise en œuvre.
Points de vigilance
Ne pas se limiter aux mesures financières.
Être réceptif aux mesures innovantes qui pourraient notamment être proposées par les professionnels de santé eux-mêmes, au regard de leur exercice quotidien.
2. Le cadrage financier
La mise en œuvre des plans d’action s’inscrit dans le cadre de l’ONDAM dont le taux de
progression est contraint.
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Il est essentiel que le cadrage financier soit établi dès le départ afin d’assurer la faisabilité du
SROS. Pour donner de la lisibilité à l’action de l’ARS, chaque plan d’action fait l’objet d’une fiche
financière indiquant le coût des mesures proposées et les financements mobilisables.
3. Le suivi de la mise en œuvre du SROS et l’évaluation des actions engagées
L’évaluation porte sur la mise en œuvre globale de la partie ambulatoire du SROS et sur le suivi et
l’évaluation de chacun des plans d’action.
Concernant l’évaluation de la partie ambulatoire du SROS : la réalisation des projets prioritaires
identifiés est le critère principal. Un suivi régulier permet d’observer, à travers quelques indicateurs
simples, le déploiement opérationnel de ces projets prioritaires afin de proposer au besoin des
mesures correctives.
Cet indicateur pourra être complété des éléments suivants, pour chaque territoire de santé :
– nombre de professionnels exerçant en structure d’exercice coordonné ;
– nombre et évolution du nombre de professionnels installés ;
– nombre de départ de professionnels libéraux (et motifs) ;
– nombre et évolution du nombre de stagiaires accueillis.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la partie ambulatoire du SROS devrait avoir un impact sur les
indicateurs prévus dans le CPOM État-ARS, qui pourront ainsi faire l’objet d’un suivi régulier dans ce
cadre :
– part de la population vivant dans un bassin de vie dont la densité médicale de médecins généralistes est inférieure de 30 % à la moyenne nationale ;
– nombre de structures d’exercice collectif en milieu ambulatoire pour 100 000 habitants.
Concernant l’évaluation et le suivi de chacun des projets prioritaires : des indicateurs sont par
ailleurs définis dans les cahiers des charges et en fonction des dispositifs de financement dans
lesquels ils sont inscrits (plan de déploiement des 250 maisons de santé en milieu rural, financement
par le FIQCS, expérimentations des nouveaux modes de rémunération, etc.). Vous pouvez vous
reporter à ces indicateurs.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
La fonction de relais des politiques de santé publique (prévention, dépistage, éducation à la santé,
éducation thérapeutique...) des professionnels du premier recours est à mettre en lien avec les orientations prévues dans le cadre du schéma régional de prévention.
En lien avec le schéma régional d’organisation médico-sociale, une attention particulière sera
portée aux populations prises en charge dans le secteur médico-social : personnes handicapées, en
perte d’autonomie liée au vieillissement, en difficultés diverses telles que la précarité ou les addictions... L’analyse de l’offre tiendra également compte des professionnels de santé présents dans le
secteur médico-social, en premier lieu, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) mais aussi
les services et établissements médico-sociaux dispensant des soins.
Points d’articulation avec les mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique
des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé
La loi HPST a modifié les modalités de définition des zones de mise en œuvre de ces mesures.
Jusqu’à la parution du SROS, l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale reste la référence
juridique pour la définition des zonages.
Les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de
santé sont déterminées dans le volet ambulatoire du SROS (art. L. 1434-7 CSP).
Les ARS veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de soins permette de satisfaire les
besoins de santé de la population (art. L. 1431-2 du code de la santé publique). À ce titre, elles
mettent en œuvre les mesures mentionnées à l’article L. 1434-7 et en évaluent l’efficacité.
Le zonage des médecins généralistes actuellement en vigueur est celui défini en 2005 dans le
cadre de la circulaire DHOS/O3/DSS/UNCAM no 2005-63 du 14 janvier 2005 (http://www.parhtage.
sante.fr/re7/gua/doc.nsf/VDoc/7F59094FE0A1888CC12572B4006B7BA0/$FILE/cir DHOS.03-DSS-UNCAM
14 01 2005.pdf). Pour mémoire, le zonage préparé en application de la circulaire no 2008-130 du
14 avril 2008 n’a pas fait l’objet de publication. L’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale
précise que la classification des zones doit être révisée tous les cinq ans. Ainsi, le zonage des
médecins généralistes devra être prorogé si la date de révision du zonage précède la date de
parution du SROS. À la parution du SROS, les arrêtés pris par les DARH relatifs aux zonages pour les
médecins généralistes devront être abrogés par les DG ARS.
Le zonage en vigueur pour les infirmiers libéraux est celui défini dans le cadre de l’arrêté du
29 décembre 2008. Il définit les critères de classification des zones en cinq catégories pour la mise en
place des mesures convenues dans le cadre de l’avenant no 1 à la convention nationale des infirmières (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020104627&
dateTexte=&categorieLien=id).
Par ailleurs, les dispositions de mise en œuvre du nouveau zonage prévu à l’article L. 1434-7 feront
l’objet d’un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les points
d’implantation des projets prioritaires identifiés par le SROS feront obligatoirement partie des zones
de mise en œuvre de ces mesures.
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Points d’articulation avec la permanence des soins ambulatoires (PDSA)
Références permanence des soins ambulatoire :
Décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des
soins : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=891E87EA81FA7739F4D
831143C564DC5.tpdjo15v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022484932&categorieLien=cid
Fiches techniques relatives au dispositif de PDSA : SharePoint des ARS : https://projetars.
sante.gouv.fr/prs/layouts/viewlsts.aspx
Le dispositif de permanence des soins est défini dans le cahier des charges régional arrêté par le
DGARS. Il ne relève donc pas de la partie ambulatoire du SROS.
Pour autant, l’article R. 6315-6 du CSP indique que les principes d’organisation de la permanence
des soins sont établis dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des
soins. Il convient notamment que le maillage des points fixes de garde soit cohérent avec le maillage
des structures d’urgence. Les points fixes de garde – existants ou à développer – peuvent être
répartis de façon complémentaire aux structures d’urgence, ou bien en proximité immédiate,
notamment dans les zones urbaines, pour favoriser une meilleure articulation entre urgence et
PDSA.
D’autre part, l’élaboration de la partie ambulatoire du SROS pourra utilement s’appuyer sur des
synergies déjà créées dans l’exercice de la permanence des soins, notamment dans la phase de
diagnostic.
PARTIE III
L’OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE
Références :
Articles L. 1434-9 (loi HPST) et R. 1434-4 (décret PRS).
L’impact de la contrainte macroéconomique sur l’offre de soins hospitalière
Le contexte macroéconomique décrit en introduction du présent guide impacte directement le
SROS sur l’offre de soins hospitalière. D’une part, la cohérence du SROS avec l’ONDAM doit être
assurée : dans ce sens, les autorisations d’activité ne doivent pas déboucher sur des dépenses
incompatibles avec le respect de l’ONDAM. D’autre part, le SROS doit être utilisé comme un outil
facilitant le respect de la contrainte financière à moyen terme : il doit devenir un véritable levier pour
la transformation de l’organisation des soins en substituant des organisations de soins efficientes
aux organisations de soins traditionnelles. La mobilisation des outils favorisant la qualité des soins
s’inscrit également dans cette démarche.
Dans ce cadre, le guide méthodologique SROS a pour objectif d’apporter les éléments de cadrage
nationaux par activité de soins, en termes d’amélioration de l’accès aux soins, de qualité/ sécurité
des soins et d’efficience.
Pour que la maîtrise du volume d’activité des établissements de santé soit une priorité des ARS,
lors de l’élaboration du volet hospitalier et conférer au SROS-PRS toute sa portée de régulation de
l’activité, deux moyens sont mis en place :
– le chiffrage a priori des SROS car il est indispensable de pouvoir mesurer l’impact financier des
SROS dès le moment de leur élaboration : un projet de méthodologie de chiffrage du SROS est
annexé au guide (il est en cours de finalisation et sera testé avec les régions) ;
– un dialogue national et régional sur les taux de recours à l’offre de soins doit permettre de
comparer l’activité hospitalière des régions entre elles et de travailler sur les disparités.
Par ailleurs, le SROS-PRS utilisera tous les leviers à disposition pour maîtriser l’activité des établissements de santé. Parmi ces leviers, l’accent doit être porté sur :
– la poursuite des restructurations, malgré le report de la publication des décrets relatifs à la
médecine et à la chirurgie ; à cet effet, les objectifs relatifs aux activités de médecine et de
chirurgie inscrits dans le guide sont en cohérence avec les projets de décrets, qui eux-mêmes se
situent dans la continuité des politiques menées depuis 2004. Ainsi, les travaux engagés sur la
gradation de l’offre, les coopérations, les restructurations devront se poursuivre ;
– la structuration de l’offre de soins autour des alternatives à l’hospitalisation complète : dialyse
hors-centre, développement de la chirurgie ambulatoire et de l’hospitalisation à domicile en
substitution à l’hospitalisation complète ;
– l’anticipation des évolutions à venir notamment s’agissant de la modernisation des SAMU.
Le contenu du SROS-PRS
L’élaboration de la partie hospitalière du SROS est conditionnée par plusieurs facteurs :
– l’évaluation des besoins et de l’offre se situe désormais au niveau du PSRS ;
– le nouveau cadre réglementaire offre de la souplesse en termes de structuration du SROS
puisque la base législative de l’arrêté fixant la liste des matières devant figurer obligatoirement
dans les SROS a été abrogée par la loi HPST ;
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– la contrainte financière impose un pilotage et un suivi des volets hospitaliers des SROS.
Le SROS-PRS ne comporte plus de volets obligatoires car la base législative de l’arrêté fixant la
liste des volets a été abrogée par la loi HPST (ancien article L. 6121-1 alinéa 4). Cependant la partie
hospitalière doit être exhaustive lors de sa première adoption : il doit comporter l’ensemble des
éléments nécessaires à l’identification des besoins et à la fixation des objectifs quantifiés pour toutes
les matières soumises à régime d’autorisation : activités de soins, équipements lourds et biologie,
sinon il ne sera pas opposable pour l’application du régime d’autorisation aux matières non traitées.
La partie hospitalière pourra toujours faire l’objet de révisions partielles (en fonction des thématiques).
Le SROS doit obligatoirement contenir un chapitre par activité de soins soumise à autorisation (sur
la base de l’article R. 6122-25). Le guide SROS comporte également deux fiches sur les soins palliatifs
et l’offre de soins pénitentiaire, à décliner dans le SROS.
Chaque thème et activité de soins peut être présenté en utilisant les items suivants (à adapter en
tant que de besoin) :
1. Éléments du diagnostic régional pour le thème/activité.
2. Objectifs régionaux spécifiques s’ils sont différents des orientations nationales.
3. Plan d’actions par rapport aux orientations nationales et régionales.
4. Schéma cible de l’organisation régionale du thème/activité.
5. Modalités/actions spécifiques de coordination ville-hôpital-médico-social.
6. Création/suppression d’implantations prévues.
7. Projet(s) de coopération.
Pour les activités soumises à « OROS (1) » :
8. OROS régional en implantations et répartition entre les territoires de santé.
9. OROS régional en volume et répartition entre les territoires de santé.
10. Indicateurs de suivi du SROS.
Les missions de service public peuvent faire l’objet d’un chapitre particulier, sur la base des
recommandations contenues dans le présent guide.
Il est recommandé que le chiffrage du SROS soit réalisé au moment de l’élaboration du SROS :
une méthodologie sera proposée à cet effet dans le guide méthodologique relatif à l’analyse des
taux de recours et au pilotage de l’activité hospitalière.
Le contenu du guide méthodologique
La partie 3 du guide sur l’offre de soins hospitalière, est présentée de façon segmentée par activité
de soins pour répondre aux nécessités du droit des autorisations.
Le guide méthodologique présente pour chaque activité de soins :
1. Les références réglementaires et rapports (avec lien électronique dans la mesure du possible).
2. Les orientations nationales pour les cinq années à venir en termes d’accès aux soins, de qualité/
sécurité des soins et d’efficience.
3. Les points d’articulation (éventuellement) qu’il semble utile de traiter en lien avec la globalité du
champ de compétence des ARS.
4. Les indicateurs de suivi du SROS.
Concernant les indicateurs, dans la mesure où :
– le suivi des différentes activités de soins fait partie des obligations réglementaires ;
– un système d’information pour le suivi du SROS est en cours d’élaboration (description en
annexe du guide) ;
– et un outillage des ARS visant à faciliter la gestion régionale des « OROS » va être mis en place
(données sur les taux de recours, guide méthodologique « analyse des taux de recours et
pilotage de l’activité hospitalière ») ;
– tous les indicateurs de suivi classiques sur les autorisations d’activités de soins et le volume
d’activité ne sont pas précisés dans le guide : n’y figurent que les indicateurs de suivi plus spécifiques qui constitueront le socle de base de suivi du SROS.
La cohérence entre les indicateurs du SROS et ceux du CPOM ARS a été recherchée autant que
possible. Les ARS pourront utilement compléter ces indicateurs socles par des indicateurs choisis en
fonction des objectifs régionaux.
A. – ACTIVITÉS

DE SOINS RELEVANT DES

SROS

3.1. Médecine
Références :
Instruction DGOS/R no 2010-201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un
groupe homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une
journée ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée
(UHCD) : http://www.atih.sante.fr/?id=0001000038FF
(1) Les OQOS vont être remplacés par les OROS.
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Courrier DHOS du 30 octobre 2006 relative à l’intégration des « actes exploratoires à visée
diagnostique ou thérapeutique » dans les autorisations : http://www.sante.gouv.fr/
adm/dagpb/bo/2004/04-52/a0523394.htm
Circulaire DHOS/O1/DGS/DGAS no 2004-517 du 28 octobre 2004 relative à l’élaboration des SROS
de l’enfant et de l’adolescent : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2004/04-52/a0523394.
htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Renforcer et structurer l’offre en médecine polyvalente en tenant compte de l’évolution des
besoins liés au vieillissement de la population et aux situations de polypathologies :
– offre de proximité ;
– sur les sites hospitaliers comportant une activité de médecine d’urgence.
Structurer l’accès aux soins de médecine par une gradation des plateaux techniques de médecine,
l’organisation de la permanence des soins : identifier les sites où sont réalisés des actes techniques
de médecine avec anesthésie générale ou locorégionale – secteur interventionnel – : ces actes
pouvant être réalisés dans des établissements de santé autorisés en médecine ou en chirurgie. Une
mutualisation des plateaux techniques est à encourager lorsque l’établissement de santé est autorisé
à exercer ces deux activités de soins ; le secteur interventionnel pouvant être situé auprès, au sein
ou être assimilé au secteur opératoire.
Structurer l’organisation de consultations hospitalières spécialisées avancées pour le dépistage et
le diagnostic, en articulation le cas échéant avec la partie ambulatoire du SROS, en tenant compte de
l’impact des restructurations des plateaux techniques hospitaliers.
Structurer l’organisation graduée et coordonnée de la prise en charge des enfants et adolescents
(soins de proximité et de recours hospitaliers et d’expertise) :
– identifier les implantations des structures de pédiatrie ;
– identifier les sites d’hospitalisation en médecine pouvant accueillir des enfants dans le cadre
d’une convention avec une structure de pédiatrie (réalisation d’actes techniques de médecine
avec anesthésie générale ou loco-régionale ; enjeux d’exception géographique pour la prise en
charge d’enfants à partir de 11 ans souffrant d’épisodes pathologiques aigus ou atteints de
maladies chroniques après la phase diagnostique en structure de pédiatrie).
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Favoriser la création de consultations pluridisciplinaires de prise en charge des syndromes
douloureux chroniques, notamment de l’enfant et de l’adolescent.
Améliorer l’efficience
Maintenir une offre de médecine de proximité, tout en renforçant l’efficience de l’offre hospitalière
en tenant compte de la démographie médicale.
Diversifier l’offre hospitalière en médecine : développer les prises en charge en hôpital de jour
(HDJ) et confirmer l’évolution de l’hospitalisation à domicile (HAD) vers des prises en charge nécessitant des traitements lourds, par substitution à l’hospitalisation à temps complet.
Renforcer les coopérations entre les établissements de santé autorisés en médecine.
Assurer un meilleur équilibre entre prise en charge en médecine programmée et non programmée
et garantir l’aval des urgences en journée et en période de permanence des soins des établissements
de santé.
Renforcer l’adéquation des séjours de médecine en recentrant l’hospitalisation en médecine sur les
soins aigus :
– veiller à une masse critique optimale des établissements de santé autorisés à la médecine,
notamment s’agissant des ex-hôpitaux locaux : une unité de médecine doit permettre d’équilibrer les recettes et le coût d’une équipe paramédicale et d’une couverture médicale garantissant la continuité des soins. Autant que nécessaire, il conviendra de continuer de répondre
aux besoins de médecine dans certains établissements de santé assurant de manière prépondérante une activité de soins autre que celle de la médecine (SSR s’agissant d’ex-hôpitaux locaux ;
établissements spécialisés en psychiatrie) ;
– clarifier ce qui relève d’une prise en charge de médecine en hospitalisation de jour et d’une prise
en charge en consultation externe (cf. Instruction no du 15 juin 2010).
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Structurer et formaliser les liens ville-hôpital-secteur médico-social dans le cadre :
– des filières de soins :
– pour les pathologies nécessitant une gradation des soins, en particulier concernant l’asthme,
l’épilepsie, l’obésité, le diabète et les addictions ;
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– pour les populations fragiles comme les personnes âgées pour organiser la prévention, l’accès
précoce aux soins de premiers recours et soins spécialisés en ambulatoire et le recentrage de
l’hospitalisation en médecine sur des soins aigus ;
– pour organiser la prise en charge des malades chroniques, souffrants d’addictions, en situation
d’obésité ou ayant fait une tentative de suicide ;
– pour la prise en charge des enfants en menant des actions coordonnées entre les acteurs
ambulatoires (pédiatres libéraux, PMI, médecins généralistes) et hospitaliers ;
– pour organiser la prise en charge des enfants atteints de troubles du langage et de l’apprentissage, y compris ceux atteints de dyspraxie, en tenant compte des enjeux de l’accessibilité
aux bilans diagnostiques pluridisciplinaires ;
– des filières de prise en charge populationnelle :
– pour préparer la sortie de l’hospitalisation en médecine en lien avec les structures de SSR,
l’HAD, la médecine de ville et le secteur médico-social, y compris les SSIAD, afin de répondre
notamment aux enjeux des inadéquations hospitalières ;
– pour répondre aux enjeux des maladies chroniques, de la santé psychique, du handicap et de
prévention de la maltraitance et éviter les ruptures entre parcours de soins et parcours de vie ;
– pour l’articulation de la prise en charge sanitaire des adolescents avec des lieux d’accueil,
d’écoute, d’information et de soins ouverts aux adolescents (maisons des adolescents
notamment) ;
– s’agissant de la prise en charge des personnes atteintes d’addictions, tenir compte des travaux
en cours menés conjointement par la DGOS, la DGS, la DGCS et la CNSA sur la transversalité
entre parcours de soins et parcours de vie.
Structurer une offre hospitalière en matière de programmes d’éducation thérapeutique respectant
les orientations du schéma régional de prévention : mutualisation des programmes pour répondre
aux situations de polypathologies (ex : insuffisance rénale chronique/cardiologie/diabétologie) ;
programmes sur la prise en charge des enfants/adolescents.
Indicateurs de suivi
Taux d’évolution de la DMS pour les séjours en médecine suivis d’un séjour en SSR ou en HAD.
Taux de réhospitalisation en médecine à 30 jours (ind.CPOM)
3.2. Chirurgie
Références :
Conditions d’implantation et conditions techniques de fonctionnement :
Annexe « maison chirurgicale » article D. 6124-401 à D. 6124-408 ;
Chirurgie ambulatoire : articles R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-306 ;
Anesthésie : article D. 612491 à D. 6124-103.
Instruction no DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe
homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une journée
ainsi que pour les prises en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) :
http://www.atih.sante.fr/?id=0001000038 FF
Références à la chirurgie ambulatoire (voir Fiche 1.1 sur les modes de prise en charge substitutifs
et la chirurgie ambulatoire).
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Réduire les inégalités d’accès aux soins chirurgicaux programmés :
– maintenir des consultations avancées en pré et post interventions chirurgicales en proximité, y
compris en ayant recours à la télémédecine ;
– structurer la gradation des sites de chirurgie en identifiant les recours dans le SROS et la coopération entre les différents niveaux ;
– développer la chirurgie ambulatoire sur l’ensemble des sites de chirurgie en substitution à
l’hospitalisation à temps complet dans les conditions précisées à la partie I. du présent guide
(1. Chirurgie ambulatoire) ;
– garantir une chirurgie prise en charge en secteur 1 par territoire de santé ;
– structurer la prise en charge des urgences chirurgicales dans le cadre du réseau des urgences ;
– assurer sur l’ensemble des sites de chirurgie la prise en charge en aval des structures d’urgence
(la prise en charge des urgences chirurgicales en journée en aval des structures d’urgence doit
être organisée en prenant en compte l’ensemble de l’offre de soins de chirurgie en fonction de la
gradation des soins chirurgicaux et des spécialités disponibles) ;
– identifier des sites pour des prises en charge lourdes en stomatologie et odontologie.
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Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Prise en compte et traçabilité de l’évaluation et du traitement de la douleur dans les soins chirurgicaux et dans le cadre de la sortie du patient de l’établissement de santé.
Restructurer les sites de chirurgie réalisant une activité inférieure à 1 500 séjours chirurgicaux au
profit d’une offre répondant à des besoins de la population dans le cadre du projet médical de territoire (regroupement des plateaux techniques). Par exception, étudier le maintien d’une chirurgie des
cancers sur les sites autorisés au traitement du cancer, d’une chirurgie gynécologique sur les sites
des maternités.
Inscrire les sites de chirurgie au sein des filières de soins médico-chirurgicales (exemple : obésité).
Renforcer la qualité des prises en charge chirurgicales des enfants au travers du regroupement de
la prise en charge chirurgicale des enfants de 0 à 1 an au sein de centres spécialisés, des compétences professionnelles et des conditions de prises en charge adaptées à l’âge des enfants au-delà.
Améliorer l’efficience
Mettre en place des filières de prise en charge entre les sites de chirurgie et les soins de suite et
de réadaptation.
Organiser la coordination des sites de chirurgie avec les professionnels de soins ambulatoires
(médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes).
Développer la modalité de prise en charge de chirurgie ambulatoire sur l’ensemble des sites de
chirurgie fondée sur :
– une activité suffisante/masse critique ;
– les référentiels nationaux – qualité et efficience ;
– une structuration des replis (convention de sécurité) ;
– une organisation interne structurée : centres ambulatoires intégrés en établissement de santé et
mise en place de centres de chirurgie ambulatoire exclusive extrahospitaliers.
Mutualiser les plateaux techniques de chirurgie pour la réalisation des actes techniques de
médecine (exemple : endoscopies) tout en maintenant une activité de chirurgie conséquente.
Optimiser l’organisation de la PDSES en chirurgie entre le secteur public et le secteur privé (cf.
fiche 1.3 sur la PDSES).
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Étudier les particularités et liens nécessaires entre les établissements de santé et les structures
d’hébergement médico-social pour préparer les prises en charge chirurgicales des personnes
hébergées dans ces structures.
Formaliser certaines filières de soins (séquelles de polytraumatismes, etc.).
Indicateurs de suivi
Nombre d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur à 1 500 séjours chirurgicaux (ind.
CPOM).
Taux de réhospitalisation en chirurgie à 30 jours (ind. CPOM).
3.3. Périnatalité
Références :
Gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale : article R. 6123-39 à
R. 6123-53 (conditions d’implantation) et articles D. 6124-35 à D. 6124-63 (conditions techniques
de fonctionnement) ;
AMP : L. 2141-2 à L. 2142-4 et R. 2142-1 à R. 2142-5 ;
DPN : L. 2131-1 à L. 2131-5 et R. 2131-1 à R. 2131-22 ;
IVG : L. 2212-1 à L. 2212-13-3 et R. 2212-4 à R. 2212-2213-6.
Instruction DGS/MC1/DGOS/R3 no 2010-377 du 21 octobre 2010 relative à l’amélioration de la
prévention des grossesses non désirées et à la prise en charge des interruptions volontaires
de grossesse (IVG). – Accès des personnes mineures à la contraception :
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2010/10-11/ste_20100011_0100_0099.pdf
Plan périnatalité 2005-2007 : http://www.santor.net/pdf/sfmp/planperinat.pdf
La périnatalité recouvre les prises en charge autour de la grossesse et de la naissance et principalement les activités de gynécologie-obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale,
l’activité d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal, ainsi que la prise en charge
des interruptions volontaires de grossesse (IVG).
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Renforcer l’adéquation entre le niveau de risque pour la mère et l’enfant et l’offre de prise en
charge graduée des femmes enceintes et des nouveau-nés : cette adéquation vise à garantir à la
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femme, aux jeunes parents et au nouveau-né une prise en charge adaptée et fondée sur une
évaluation individualisée du niveau de risque pour la mère et l’enfant, ainsi qu’une orientation
adaptée dans l’offre de soins graduée des maternités.
Les moyens permettant de renforcer cette adéquation sont notamment :
– le maintien d’une offre suffisante sur les territoires de santé en maternité de types 1 et 2 afin
d’éviter une saturation des maternités de type 3 au niveau régional ;
– une organisation des transferts ;
– le soutien des réseaux de santé de périnatalité dans leur rôle d’orientation des grossesses à
risque.
Réduire les inégalités d’accès au suivi de la grossesse des femmes enceintes (précarité, handicap,
etc.).
Garantir la continuité et la permanence des soins au sein des maternités et faire évoluer les maternités qui ne peuvent les assurer (restructurations ou coopérations).
Organiser l’accès et la prise en charge des urgences obstétricales et notamment de l’hémorragie
du post-partum au moyen d’un accès à l’embolisation et des urgences gynécologiques.
Réduire les inégalités d’accès à l’assistance médicale à la procréation, au diagnostic prénatal et au
diagnostic pré-implantatoire (AMP-DPN-DPI).
Maintenir systématiquement l’IVG dans l’offre de soins de gynécologie-obstétrique et/ou de
chirurgie notamment dans le cadre des restructurations.
Organiser l’offre de soins de manière à assurer les IVG entre 12 et 14 semaines au niveau des territoires de santé.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Encourager la démarche qualité de soins personnalisés au sein des maternités.
Promouvoir les facteurs favorisant les relations d’attachement mère-enfant (allaitement, bien traitance).
Améliorer les conditions de prise en charge de l’AMP-DPN au sein des équipes qui les réalisent au
travers d’une prise en compte des aspects psychologiques.
Renforcer la continuité de la prise en charge des nouveau-nés en risque de développer un
handicap et accompagner les parents.
Diversifier les modes de prise en charge de l’IVG (médicamenteuse et instrumentale) au sein de
tous les établissements les prenant en charge.
Améliorer l’efficience
Garantir l’étendue des modes de prise en charge des maternités de types 2 et 3 entre le suivi des
grossesses à faible niveau de risque et le suivi des grossesses à risque.
Développer l’IVG hors établissement au sein des centres de santé et en collaboration avec les
conseils généraux, les centres de planification familiale.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Assurer une coordination du suivi en prénatal de la femme enceinte et en post-natal de la mère et
de l’enfant lorsqu’une prise en charge par le secteur médico-social est nécessaire.
Assurer l’articulation des établissements pratiquant des IVG avec les centres d’éducation et de
planification familiale du conseil général en prévention des grossesses non désirées (contraception).
Renforcer les coordinations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements pratiquant des IVG, dans le domaine de la prévention des grossesses non désirées et de l’orientation des
femmes en amont et en aval d’une IVG.
Indicateurs de suivi
Grossesse-accouchement.
Part des séjours de nouveau-nés « sévères » réalisés en maternité de niveau 3.
Taux de césarienne par maternité et par territoire de santé (ind. CPOM).
Part d’établissements dont le niveau d’activité est inférieur au seuil national annuel de 300 accouchements (ind. CPOM).
IVG.
Part d’établissements de santé pratiquant des IVG parmi les établissements autorisés à la gynécologie-obstétrique et/ou à la chirurgie.
Part d’IVG médicamenteuses pratiquée en établissement de santé.
Part d’IVG médicamenteuses pratiquée en dehors des établissements de santé.
AMP-DPN.
Taux de recours aux activités cliniques d’AMP des femmes en âge de procréer.
3.4. Psychiatrie
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Organiser, au sein des territoires de santé, le circuit de l’urgence avec l’ensemble des partenaires
impliqués (SAMU, établissements autorisés en psychiatrie, établissements autorisés en médecine
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d’urgence) ; cette organisation devra permettre une plus grande lisibilité de l’offre pour l’ensemble
des usagers, acteurs et partenaires, et constituer un élément au service de la continuité des soins. En
effet, bien que l’organisation en santé mentale doive privilégier les démarches de prévention et
d’inscription des patients dans les soins, les situations de crise ou d’urgence restent fréquentes.
L’organisation mise en place doit permettre d’inclure ces épisodes dans une démarche plus
globale de projet de soins, en lien avec les autres acteurs. Elle doit également faciliter la déclinaison,
au sein des territoires, de la mission de service public relative aux prises en charge des personnes
hospitalisées sans leur consentement.
Organiser la prise en charge des troubles mentaux fréquents par une meilleure coopération avec
les médecins généralistes tant dans l’accès à des avis spécialisés que dans le suivi des patients.
Assurer l’accès aux soins somatiques des personnes souffrant de troubles mentaux, qu’ils soient
hospitalisés ou à domicile.
Assurer la continuité des prises en charge
Assurer une répartition équilibrée sur le territoire de santé, des différentes modalités de prise en
charge à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire ; à ce titre il conviendra de spécifier les
missions des différentes prises en charge sur un territoire et de définir des objectifs de réduction des
différences de prises en charge entre les territoires de santé de la région, en privilégiant les prises en
charge de proximité, sauf dans le cas où un recours à une compétence spécifique est nécessaire.
Assurer la capacité d’accueil en urgence en hospitalisation par le développement de coopération
entre les établissements autorisés en psychiatrie et les établissements accueillant les urgences
(unités d’accueil de courte durée, unités d’hospitalisation en urgence, formalisation des liens entre
les unités d’accueil d’urgence et les établissements autorisés en psychiatrie...).
Organiser au sein des territoires de santé des coopérations avec les partenaires sociaux et médicosociaux intervenant en matière de logement et d’insertion afin de fluidifier les prises en charge des
patients (éviter les inadéquations en hospitalisation notamment) et assurer un accès aux soins
spécialisés aux personnes accueillies en établissement médico-social.
Définir au sein des territoires de santé, les conditions d’organisation de la réponse pour les populations spécifiques, dans le respect des objectifs généraux des plans de santé publique, en lien avec
les professionnels de santé concernés exerçant dans les autres spécialités (gériatrie, pédiatrie, etc.) :
– les personnes âgées ;
– les adolescents ;
– les personnes en situation de précarité ;
– les personnes détenues ;
– les personnes autistes et souffrantes de troubles envahissants du développement ;
– les patients souffrant d’addictions.
Assurer l’accès des personnes souffrant de troubles psychiques à l’ensemble des soins ; développer les coopérations avec les médecins non psychiatres tant pour les personnes hospitalisées que
pour les personnes suivies en ambulatoire.
Cette organisation de l’offre, qui articule soins de proximité et accès à des soins spécialisés et
favorise la coordination entre les prises en charges psychiatriques et somatiques, se décline à différents niveaux territoriaux. Celui de la proximité où les équipes sectorielles assurent un maillage des
interventions au service de la continuité des parcours des patients et celui de territoires élargis qui
permettent l’organisation de prises en charge plus spécialisées ou de missions qui nécessitent une
formalisation des coopérations et procédures entre l’ensemble des professionnels des champs sanitaires sociaux et médico-sociaux d’un territoire.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Réserver l’hospitalisation aux personnes qui relèvent de cette prise en charge en développant les
coopérations avec les acteurs susceptibles d’assurer le logement des personnes ; des études sur les
inadéquations seront menées dans les ARS. Un cahier des charges élaboré à partir de nombreuses
expériences de terrain, en partenariat entre la mission nationale d’appui en santé mentale, es ministères sanitaires et sociaux, la CNSA, ainsi que sur la base des bonnes pratiques définies par la HAS,
la Fédération française de psychiatrie (FFP) et le Collège national pour la qualité des soins en
psychiatrie (CNQSP), pourra utilement servir de cadre de référence.
Améliorer l’efficience
Développer et organiser les coopérations avec les médecins généralistes (notamment sous la
forme de prises en charge conjointes) pour fluidifier les parcours.
Mieux spécifier le rôle des structures d’accueil à temps partiel et organiser leur accessibilité à
l’ensemble des patients (prises en charge de proximité, prises en charge spécialisées, spécificité par
rapport aux accueils de jour médico-sociaux du territoire...).
Coordonner les prises en charge psychiatriques en addictologie avec les professionnels somatiques et les structures médico-sociales.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Définir les conditions d’accueil et/ou de prise en charge des personnes handicapées psychiques
hébergées dans des établissements médico-sociaux ou bénéficiant des services médico-sociaux dans
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les différents territoires de santé et notamment l’organisation du suivi psychiatrique des personnes
accueillies, les conduites à tenir en situation de crise, les besoins de soutien et d’accompagnement
des professionnels des établissements médico-sociaux.
Effectuer la même démarche avec les EHPAD et les établissements accueillant des personnes
présentant des troubles du comportement.
Organiser les modalités d’accès des patients psychiatriques aux campagnes de dépistage et de
prévention nationales (cancers du sein, de la peau, vaccination...).
Développer les relations formalisées avec les collectivités territoriales (municipalité/conseil
général/conseil régional – exemple des transports en particulier pour les patients en soins sans
consentement) pour qu’elles intègrent les besoins des patients de la psychiatrie dans la définition
des politiques mises en œuvre.
Dans cette même perspective, développer les relations avec l’éducation nationale pour les enfants
et adolescents.
Indicateurs de suivi
Part des patients hospitalisés à temps complet en psychiatrie depuis plus d’an par territoire de
santé.
Évolution du taux d’hospitalisation en soins sans consentement par territoire de santé.
3.5. Soins de suite et de réadaptation
Références :
Décret no 2008-377 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité de SSR :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664450
Décret no 2008-376 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de
SSR : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018664432
Circulaire du 3 octobre 2008 relative aux décrets réglementant l’activité de SSR :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2008/08-10/ste_20080010_0100_0116.pdf
Instruction aux ARS du 22 décembre 2010 sur l’application de l’instruction DGOS du 19 mai 2010
relative à la mise en œuvre du SROS SSR. Mise à disposition de l’outil de remontée des
projets tarifaires au sein du secteur sous OQN. Instruction aux DG ARS du 19 mai 2010 relative
à la mise en œuvre du SROS SSR.
Rapport IGAS sur l’évaluation des SROS SSR (février 2010).
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Organiser une répartition équilibrée des autorisations d’activité, assurant un maillage territorial
adapté tant pour les SSR généralistes que pour les SSR autorisés à développer une spécialisation.
Les SSR ayant une autorisation générale d’activité doivent être en mesure de répondre aux
demandes de l’ensemble des patients, quelle que soit la pathologie d’origine, dès lors que la prise
en charge ne nécessite pas un niveau de recours spécialisé.
Favoriser le passage entre structures de médecine, chirurgie et obstétrique et la prise en charge en
SSR, par des accords de coopération et des outils favorisant l’orientation des patients et la connaissance de l’offre de soins.
Faciliter par une communication auprès des professionnels libéraux l’accès direct aux SSR pour les
personnes qui y ont notamment déjà été accueillies, pour éviter chaque fois que possible un passage
préalable aux urgences.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Conforter la qualité des soins en fiabilisant le bilan initial de l’état du patient par une meilleure
précision et une exhaustivité des informations qui y sont portées, en lien avec le prescripteur de
l’hospitalisation. Améliorer de la même manière le bilan de sortie du patient.
Améliorer l’efficience
Développer l’hospitalisation à temps partiel en substitution à l’hospitalisation conventionnelle, en
renforçant le lien entre les structures SSR et les professionnels de ville. Repérer les structures qui
ont les durées moyennes de séjour les plus longues et favoriser le développement des coopérations :
– avec l’HAD, les SSIAD et les structures d’hébergement pour faciliter le retour à domicile ;
–
avec les structures médico-sociales (MDPH, CLIC et structures d’hébergement), pour orienter
et/ou accueillir plus précocement les patients qui en relèvent.
Tout en veillant à préserver l’accès aux soins, encourager les structures à atteindre une taille suffisante, au besoin en promouvant les restructurations, notamment pour leur permettre de faire face à
la mise en place prochaine de la T2A-SSR.
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Dans le contexte de la prochaine réforme de financement, veiller à harmoniser les tarifs des
établissements sous OQN, au regard de la lourdeur des prises en charge des patients accueillis.
Dans cette même perspective, favoriser une harmonisation des taux d’encadrement des personnels
médicaux et non médicaux dans tous les types d’établissements à activité comparable.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Favoriser la communication et la coordination entre les structures SSR et les professionnels de
ville (médecins généralistes, spécialistes, masseurs-kiné, IDE libérales), ou structures médico-sociales
(SSIAD, établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées) pour
développer les pratiques préventives et éviter notamment les ré-hospitalisations pour cause de sortie
trop rapide engendrant des décompensations.
Assurer la fluidité des parcours par une analyse des complémentarités, au sein des territoires de
santé, entre l’offre de SSR, les acteurs participant à la prise en charge à domicile (qu’ils soient sanitaires ou médico-sociaux), les établissements et services médico-sociaux et les acteurs sociaux (aides
à domicile, portage de repas, etc.).
Indicateurs de suivi
Part des séjours en SSR dans les 30 jours suivants une hospitalisation pour AVC (ind. CPOM)
Nombre de conventions de coopération signées avec les établissements et services médicosociaux (établissements d’hébergement, SSIAD).
Part des séjours inférieurs à 3 mois.
3.6. Soins de longue durée
Références :
Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans
les unités de soins de longue durée ;
Circulaire DHOS du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques : http://www.santesports.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-04/a0040058.htm
Circulaire DHOS/O2/F2/DGAS/DSS/CNSA no 2007-193 du 10 mai 2007 relative à la mise en œuvre
de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 modifiée concernant les
unités de soins de longue durée : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-06
/a0060121.htm
Plan solidarité grand âge 2007-2012 : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/plan_solidarite_grand_age.pdf
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Évaluer les besoins et assurer une activité de soins de longue durée dans un contexte de
proximité, adapté aux différentes populations.
Spécifier la place des unités de soins de longue durée dans les filières de prise en charge (AVC,
traumatismes crâniens, blessés médullaires, maladies neuro-dégénératives, psychiatrie, gériatrie...).
Définir les évolutions de l’offre et les coopérations à développer, qui permettraient de privilégier
un retour à domicile lorsque cela est possible.
Améliorer l’efficience
Fluidifier les filières de prise en charge sanitaires.
Développer les coordinations formalisées avec les établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
Réduire les inadéquations au sein des établissements de santé (médecine/SSR en particulier).
Travailler à la complémentarité des prises en charges en USLD et en établissement médicosocial.
Évaluer l’activité des USLD issues de la réforme organisant la partition des USLD pour personnes
âgées.
Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
Organiser les conditions de transferts entre les structures de soins de longue durée et :
– les établissements médico-sociaux ;
– les services de prise en charge adaptés en cas de transfert à domicile.
Mettre en œuvre les politiques de prévention spécifiques (dénutrition, dépistage démences,
escarres...).
Évaluer les organisations de lieux de répit auxquels participent les acteurs sanitaires sociaux et
médico-sociaux (personnes âgées, soins palliatifs...).
Indicateurs de suivi
Résultats des coupes PATHOS effectuées dans les USLD pour personnes âgées en 2011.
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3.7. Activités interventionnelles sous imagerie médicale
par voie endovasculaire en cardiologie
Références :
Décret no 2009-409 du 14 avril 2009 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités
interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CB7E6D50
F E 7 4 6 7 D A E 6 B C 4 D15 5 C 5 7 9 4 2 5 . t p d j o12 v _ 3 ? c i d T e x t e = J O R F T E X T 0 0 0 0 2 0 5 2 2 3 5 4
&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Décret no 2009-410 du 14 avril 2009 relatif aux conditions techniques de fonctionnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CB7E6D50FE7467DAE6BC4D.
155C579425.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000020522367&dateTexte=&oldAction=
rechJO&categorieLien=id
Arrêté du 14 avril 2009 fixant le nombre minimal annuel d’actes pour les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie prévues à
l’article R. 6123-133 du code de la santé publique : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
d o ; j s e s s i o n i d = B 3 A A 9 2 7 8 A C 4 0 C 8 F 8 7 9 2 C 8 8 4 7 A A1C F 3 9 9 . t p d j o 0 9 v _ 3 ? c i d T e x t e =
JORFTEXT000020522416&categorieLien=id
Circulaire no DHOS 04 no 2009-279 du 12 août 2009 : http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/
bo/2009/09-09/ste_20090009_0100_0049.pdf
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Optimiser la qualité et la rapidité de la prise en charge notamment en amont et en aval des
syndromes coronariens aigus.
Constituer des filières de soins articulées autour des réseaux de prise en charge des urgences,
évaluer leur fonctionnement et leur impact sur la qualité des prises en charge.
Faciliter l’accès direct « au plateau technique hautement spécialisé », plateau spécialisé adapté à
l’état du patient.
Organiser une permanence des soins sur le site où s’effectue l’activité de cardiologie interventionnelle.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
S’assurer du respect par les structures autorisées des seuils d’activité attendus pour la pratique
sécurisée des trois types d’actes relevant du champ de la cardiologie interventionnelle.
Améliorer l’efficience
Prévenir les risques de réhospitalisation liés à l’insuffisance cardiaque chronique.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
La continuité des soins et la fluidification des parcours de soins constituent une priorité,
notamment pour la prise en charge des infarctus du myocarde.
Formaliser et sécuriser les liens entre l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en
charge de l’amont jusqu’à l’aval.
Indicateurs de suivi
Mise en place d’un registre de prise en charge des syndromes coronariens aigus en vue de l’évaluation du protocole et/ou algorithme décisionnel concernant les stratégies de reperfusion en
urgence.
Taux de mortalité hospitalière liée à ces activités interventionnelles.
3.8. Médecine d’urgence
Références :
Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence : http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000788651&dateTexte
Décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine d’urgence : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000788652&dateTexte=
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
L’accès aux soins, en urgence, comprend l’accès à des soins de proximité et l’accès à des soins
délivrés dans le cadre de filières de soins spécialisés.
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1) Assurer l’accès aux soins, pour l’ensemble des besoins de soins non programmés et urgents
(urgences banales et urgences vitales), par un maillage pertinent du territoire, en prenant en compte
les structures de médecine d’urgence, les SMUR et les antennes de SMUR.
Le maillage des structures de médecine d’urgence permet de répondre aux besoins de proximité.
Les structures des urgences, en particulier avec l’appui des SMUR, permettent d’organiser l’accès à
des filières de soins spécialisés. L’accès direct à des plateaux techniques spécialisés après régulation
médicale doit être encouragé.
2) Développer l’organisation territoriale des structures de médecine d’urgence (réseau des
urgences) pour optimiser l’orientation des patients en aval de leur prise en charge en urgence, c’està-dire à partir de l’appel au centre 15 ou de la porte d’entrée que constitue la structure des urgences,
vers les plateaux techniques, vers les services d’hospitalisation, vers les structures médico-sociales,
le cas échéant.
En ce qui concerne l’organisation en amont des services d’urgence : cf. Partie I « l’articulation
urgences/ville ».
En ce qui concerne l’organisation en aval des services d’urgence : cf. Partie I « l’articulation
urgences/ville », « la permanence des soins en établissement de santé » et « la gradation des
plateaux techniques ».
3) Garantir le rôle des centres de réception et de régulation des appels (CRRA) au sein des SAMU
centres 15 comme pivot de la régulation médicale pour assurer la couverture de l’ensemble du territoire par un numéro d’appel national et unique (no 15).
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
1) S’assurer que la répartition et la coordination des missions assurées par les SAMU sur le territoire régional permettent une bonne articulation entre SAMU.
NB. – Les ARS seront destinataires en cours d’année des données d’activité et de fonctionnement
des SAMU de leurs régions, ainsi que des moyennes nationales, recueillies dans le cadre du rapport
Mardegan sur la modernisation des SAMU. Elles leur permettront d’établir un premier diagnostic,
concerté avec les représentants des urgentistes en région, afin de déterminer si le niveau de
structure des SAMU est adapté à l’activité et fonction des ressources disponibles. Parallèlement, une
modernisation technologique sera initiée par le niveau national, afin d’améliorer les systèmes
d’information et de communication des SAMU, ainsi que leurs processus. L’objectif étant de garantir
une réponse des SAMU de qualité dans l’ensemble des régions.
Faciliter l’orientation des patients : le répertoire opérationnel des ressources (ROR) est un outil qui
doit permettre d’assurer l’orientation effective des patients dans le cadre du réseau des urgences.
Des cahiers des charges fonctionnel et technique vous seront transmis à l’issue d’un travail mené au
niveau national.
Améliorer l’efficience
1) Réfléchir à la pertinence du maillage des services d’urgences, en vue de garantir la meilleure
accessibilité aux soins en fonction du nombre d’habitants pouvant être pris en charge, du territoire
pouvant être couvert, de l’activité des services et des caractéristiques sociales de la population prise
en charge.
Une attention particulière sera portée aux zones situées à plus de trente minutes d’une structure
d’urgence ou d’un SMUR. Le cas échéant, il conviendra de prendre en compte les organisations
alternatives mises en place : réponses apportées par le premier recours (maisons de santé pluriprofessionnelles, points fixes de garde dans le cadre de la permanence des soins), conventions avec
les services départementaux d’incendie et de secours, médecins correspondants de SAMU, etc.
Pour identifier les zones concernées, des cartographies régionales (novembre 2007) des temps
d’accès par les SMUR terrestres vitesse rapide, par les SMUR terrestres vitesse standard, par les hélicoptères et des temps d’accès aux urgences à vitesse standard sont disponibles sur le serveur
PARTHAGE (rubriques cartographie – études des temps d’accès).
S’assurer de la cohérence du SROS et du SDACR (Schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques), afin d’éviter les doublons et en application de la circulaire du
31 décembre 2007 : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2008/08-02/a0020047.htm
Mettre en place des équipes médicales communes de territoire pour les structures d’urgence ayant
une activité de moins de 8 000 passages, si leur implantation se justifie du point de vue de l’accessibilité des soins (cf. art. R. 6123-7 du code de la santé publique et arrêté du 12 juillet 2006 fixant le
seuil d’activité de médecine d’urgence).
2) Organiser l’orientation des patients vers les structures sanitaires ou médico-sociales disposant
des compétences et/ou des capacités d’hospitalisation nécessaires. Promouvoir les conventions avec
les structures des urgences de proximité et mettre en place des filières de prise en charge en
urgence en particulier vers les plateaux techniques adéquats notamment lorsque le pronostic vital
et/ou fonctionnel est engagé (ex. : infarctus, AVC) ou lorsque la suspicion diagnostique est un AVC,
quel que soit le pronostic vital ou fonctionnel du patient.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
(Cf. Fiche « l’articulation entre la ville et les urgences », en ce qui concerne les relations avec les
maisons médicales de garde et les EHPAD.)
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Veiller à la mise en place de conventions avec des structures médico-sociales ou EHPAD,
permettant d’anticiper les situations d’urgence des patients pris en charges dans les structures
médico-sociales et les EHPAD.
Tenir compte de la possibilité devoir faire face à des urgences collectives dans le dimensionnement des activités de médecine d’urgence. Les modalités d’organisation pour faire face à une
situation de crise sont définies au chapitre Ier du livre III du code de la santé publique (« menaces
sanitaires graves-mesures d’urgence ») et notamment à l’article L. 3131-7 du code de la santé
publique. Les modalités d’organisation de la veille et de la sécurité sanitaire sont également décrites
dans le guide méthodologique sur le schéma régional de prévention.
Indicateurs de suivi
Taux de recours aux urgences hospitalières (nombre de passages pour 10 000 habitants [ind.
CPOM]).
3.9. Réanimation, soins intensifs et surveillance continue
Références :
Décrets no 2002-465 et no 2002-466 du 5 avril 2002 dont réanimation (CSP art. D. 6124-27 à 33),
soins intensifs (CSP art. D. 6124-104 à 116), surveillance continue (CSP D. 6124-117 à 120) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0261132ACDD.7414BE33DEB39D.
3A16D.86.tpdjo13v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000222059&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000585557&dateTexte=
Décret no 2006-72 et 2006-74 du 24 janvier 2006 relatifs à la réanimation pédiatrique (modifié le
décret no 2002-465 du 5 avril 2002) ;
h t t p : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / a f f i c h T e x t e . d o ; j s e s s i o n i d = 0 2 6 11 3 2 A C D D .
7414BE33DEB39D. 3A16D.86.tpdjo13v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000813915&
categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813917&dateTexte=
Arrêté du 23 août 2003 : http://www.srlf.org/s/IMG/pdf/expe_rience-atteste_e-en-rea.pdf
Circulaire DHOS/O no 2006-396 du 8 septembre 2006 relative à l’application des décrets no 2006-72
et 2006-74 du 24 janvier 2006 relatifs à la réanimation pédiatrique : http://www.sante.gouv.fr/
adm/dagpb/bo/2006/06-11/a0110024.htm
Circulaire DHOS/SDO no 2003-413 du 27 août 2003 relative aux établissements de santé publics et
privés pratiquant la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2003/03-45/a0453485.htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Concernant les adultes :
Structurer une organisation graduée et coordonnée des trois niveaux de soins par territoire de
santé (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), dans le cadre d’un travail en réseau
formalisé par convention en lien notamment avec le SAMU et les structures des urgences :
– par territoire de santé :
– un niveau de proximité où des établissements de santé non détenteurs d’une autorisation
d’activité de réanimation peuvent se doter d’une unité de surveillance continue, en fonction
des besoins territoriaux et compte tenu de l’éloignement géographique ;
– un niveau de recours qui dispose d’au moins une unité de réanimation et d’une unité de soins
intensifs en cardiologie et qu’il convient de concentrer sur des sites pivots, afin de garantir une
utilisation effective et pérenne des structures de réanimation, dotées des ressources médicales
requises et d’un plateau technique significatif. Le niveau régional dispose de plusieurs unités
de réanimation, de surveillance continue et de soins intensifs destinées notamment à la prise
en charge de patients dans le cadre des cinq activités spécialisées relevant d’un SIOS.
Corréler les objectifs régionaux en implantations des activités de soins de réanimation avec ceux
des cinq activités de soins hautement spécialisées relevant d’un SIOS.
Distinguer les unités de surveillance continue des établissements disposant dunités de réanimation, des unités de surveillance continue des établissements n’en disposant pas, ces dernières
n’étant pas soumises à autorisation et devant faire l’objet d’une reconnaissance contractuelle.
Identifier la spécialité d’organe de chaque unité de soins intensifs (adulte).
Concernant les enfants :
Identifier les unités de réanimation pédiatrique distinctes des unités de réanimation néonatales.
Identifier les unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée.
Utiliser un dispositif régional de régulation des disponibilités en lits de réanimation à l’appui d’un
système d’information partagé par tous les établissements concernés ; coordonner au plan régional
les fermetures temporaires de lits de réanimation.
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Concernant les adultes et les enfants :
Définir le maillage territorial de prise en charge des patients nécessitant une assistance respiratoire
extracorporelle (AREC) permettant l’accès aux soins sur l’ensemble de la région, en lien avec la
couverture d’intervention des unités mobiles d’assistance circulatoire (UMAC) et le schéma interrégional d’organisation de soins de la chirurgie cardiaque.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Adapter les moyens en personnels, développer la formation et le soutien psychologique des
soignants, notamment dans la prise en charge de la douleur, des soins de fin de vie et de l’accès aux
soins palliatifs.
Organiser la lutte contre les infections nosocomiales par la formation des personnels et l’utilisation
de protocoles en hygiène, par le renforcement de la surveillance des infections nosocomiales et leur
traitement, par une amélioration de l’organisation architecturale et des locaux.
Développer les prélèvements d’organes et de tissus par l’inscription systématique des équipes de
réanimation dans les réseaux de prélèvement mis en place par l’Agence de biomédecine.
Améliorer l’efficience
Poursuivre l’effort de recomposition territoriale des unités de réanimation adulte et pédiatrique afin
de répondre au mieux aux conditions techniques de fonctionnement, en tenant compte d’une
analyse régionale sur les dispersions en matière d’activité et de fonctionnement des unités de réanimation pour adulte, des unités de réanimation pédiatrique (le cas échéant en lien avec la réanimation néonatale), et des unités de réanimation pédiatrique spécialisées.
Optimiser la gestion des ressources médicales et paramédicales par le regroupement physique sur
chaque site des activités de réanimation et de surveillance continue, et notamment par la fusion
d’unités de réanimation de petite taille existant dans un même établissement, afin d’optimiser l’organisation de la permanence médicale.
Faciliter la filière des patients de réanimation par la formalisation de liens avec les services
d’amont et d’avals habituels et notamment les structures SSR qui ont vocation à prendre en charge
des polytraumatisés, des patients en coma prolongé.
Améliorer l’organisation de la permanence des soins pour l’accueil des patients en réanimation en
lien avec les urgences.
Réduire les durées moyennes de séjour par un renforcement des coopérations relais avec les
services de médecine et de chirurgie concernés et les structures SSR.
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Articuler l’activité de réanimation, soins intensifs, soins continus avec le volet sanitaire du schéma
régional de prévention.
Indicateurs de suivi
Pour la réanimation adulte et la réanimation pédiatrique :
– taux d’occupation ;
– taux de recours ;
– durée moyenne de séjour par établissement ;
– part des séjours avec indice de gravité simplifié « seconde version » (IGS2).
Pour les soins intensifs et la surveillance continue :
– nombre de lits par établissement ;
– nombre d’unités par établissement.
3.10. Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Références :
Décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale
chronique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000232864&dateTexte=
Décret no 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
des établissements de santé qui exercent l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000780502&dateTexte=
Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS no 2007-52 du 30 janvier 2007 relative aux spécifications techniques et à la sécurité sanitaire de la pratique de l’hémodiafiltration et de l’hémodiafiltration
en ligne dans les établissements de santé (BO Santé no 2007/3 du 15 avril 2007, p. 51) ;
Circulaire DHOS/O1 no 2005-205 du 25 avril 2005 relative aux locaux, matériels techniques et
dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l’activité de traitement de
l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale (BO Santé
15 juillet 2005, no 5, p. 20) ;
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Circulaire DHOS/SDO no 2003-228 du 15 mai 2003 relative à l’application des décrets no 2002-1197
et 2002-1198 du 23 septembre 2002 (BOMSS 28 juin 2003 no 2003/2004, p. 105) ;
Instruction validée par le CNP du 17 décembre 2010 (visa CNP No 2010-293) : directive aux ARS
relative à la priorité de gestion du risque sur l’IRC terminale en 2010-2011.
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Rééquilibrer l’offre sur les territoires
Diversifier et renforcer l’offre de proximité (unité de dialyse médicalisée, autodialyse, hémodialyse
à domicile et dialyse péritonéale), en favorisant le développement de la dialyse hors centre (cf. Fiche
1.1 du guide), notamment en utilisant la télémédecine (cf. Recommandations HAS janvier 2010 relatives à l’usage de la télémédecine en UDM).
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Renforcer la qualité et la sécurité des soins des personnes dialysées en s’appuyant sur les
recommandations existantes :
Bonnes pratiques d’hygiène en hémodialyse Recommandations de la société française d’hygiène
hospitalière – décembre 2004 : http://www.sf2h.net/publications-SF2H/SF2H_bonnes-pratiqueshygiene-en-hemodialyse-2005.pdf
Recommandations relatives aux risques de contamination des générateurs d’hémodialyse
AFSSAPS – 26 juillet 2004 : http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Autres-mesures-de-securite/
Recommandations-relatives-aux-risques-de-contamination-des-generateurs-d-hemodialyse/
(language)/fre-FR
Indicateurs de suivi qualité COMPAQH relatifs à l’hémodialyse : http://ifr69.vjf.inserm.fr/compaqh/
Prévenir ou retarder la survenue de l’IRCT en particulier en cas de diabète, d’hypertension :
Recommandations pour la pratique clinique – Moyens thérapeutiques pour ralentir la progression
de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte ANAES 2004 : http://www.has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/IRC_2006_recos.pdf).
Améliorer l’efficience
Réduire le nombre de dialyses débutées en urgence en favorisant le recours adapté au néphrologue des personnes atteintes d’IRC pour lesquels un traitement par épuration extrarénale doit être
envisagé (et plus particulièrement : maladies souffrant de diabète ou de néphropathie hypertensive).
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Favoriser la coopération ville-hôpital, plus précisément avec les infirmiers en exercice libéral.
Favoriser les liens avec la médecine générale, les cardiologues et les endocrinologues ; le cas
échéant, par des liens avec le schéma régional de prévention pour le diabète, l’hypertension artérielle...
Contribuer à développer les liens entre les structures autorisées en dialyse péritonéale et les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Dépister et mieux prendre en charge des patients à risque d’insuffisance rénale chronique : diabète
HTA, maladie athéromateuse, néphropathies familiales. Prévenir la iatrogénie médicamenteuse en
ciblant particulièrement les personnes âgées.
Développer l’éducation thérapeutique mutualisée (IRC-cardiologie-diabète).
Indicateurs de suivi
Part des nouveaux patients traités par DP.
Part des patients suivis hors centre.
3.11. Traitement du cancer
Références :
Décrets no 2007-388 et no 2007-389 du 21 mars 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000275848
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000464336&dateTexte=
Arrêté du 29 mars 2007 : www.e-cancer.fr :81/component/docman/doc.../1714-arrete290307pdf ;
Circulaire du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-10/a0100154.htm
Critères d’agrément de l’INCa pour les pratiques de chimiothérapie, de chirurgie du cancer, de
radiothérapie et pour la pratique du traitement du cancer des enfants et des adolescents ;
http://www.e-cancer.fr/soins/actions-pour-les-etablissements-et-la-medecine-de-ville
/offre-de-soins-hospitaliere-en-cancerologie/autorisations-en-cancerologie
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Plan cancer 2009-2013 : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_cancer_2009-2013.pdf
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Assurer une offre de soins graduée en cancérologie.
Garantir à chaque patient un parcours de soins personnalisé et coordonné (Plan cancer 2009-2013).
Améliorer les conditions d’accès :
– aux examens d’imagerie nécessaires pendant les phases de dépistage et de traitement du cancer
(IRM principalement) en termes d’accessibilité financière et de délais de rendez-vous ;
– aux traitements innovants et aux essais cliniques en précisant les modalités d’accès aux
ressources de recours, recherche clinique et aux innovations pour l’ensemble des patients de la
région ;
– à la chirurgie de recours et aux plateaux techniques de radiologie interventionnelle à visée
curative ;
– au traitement du cancer en urgence (hématologie).
Identifier au moins un pôle régional de cancérologie : labelliser les réseaux régionaux de cancérologie.
Structurer les réseaux de santé territoriaux portant une thématique de cancérologie.
Favoriser une meilleure coordination entre les centres de radiothérapie pour harmoniser les
plateaux techniques en termes d’accélérateurs de particules et faciliter une protocolisation des prises
en charge.
Structurer les filières de prise en charge des personnes âgées, des enfants et adolescents atteints
de cancer.
Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge
Renforcer la sécurisation des prises en charge en radiothérapie, notamment par l’organisation de
la permanence en radiophysique médicale sur chacun des sites, par l’incitation à des groupements
de coopération sanitaire de moyens visant à constituer des équipes de territoire interétablissement
en radiophysique médicale.
Encourager une démarche globale de management de la qualité dans les centres de radiothérapie,
en prévention d’incidents d’irradiation ainsi que par la mise en place d’un système de vigilance
comprenant des systèmes d’alerte, de gestion des éventuels incidents et de propositions de mesures
correctrices.
Améliorer l’efficience
Disposer dans chaque région de l’ensemble des maillons de l’offre de soins, allant des soins de
proximité (ex. : les établissements associés pour l’administration de chimiothérapies) aux soins de
recours (plateformes régionales de génétique moléculaire – plateaux techniques de radiothérapie de
haute technicité – centres d’essais précoces – sites de recherche intégrés en cancérologie).
Favoriser la constitution d’équipes hospitalières ayant un niveau d’activité de soins suffisant pour
assurer la permanence et l’efficience des prises en charge.
Renforcer la coordination des établissements de santé autorisés au traitement du cancer et avec
les autres prises en charge hospitalières (médecine d’urgence, soins en gérontologie, HAD...) ;
Renforcer la coordination ville-hôpital (réseaux de santé territoriaux ; HAD ; maisons pluriprofessionnelles de santé ; médecins, infirmiers et pharmaciens libéraux).
Points d’articulation avec la prévention et le médico-social
Développer, en lien avec le schéma régional de prévention, les actions de prévention des
conduites à risque (tabagisme, nutrition) et ses risques environnementaux, dont l’impact est déterminant pour réduire l’incidence des cancers. Ces actions devront tout particulièrement s’adresser au
public jeune.
Une attention particulière devra également être portée à l’amélioration de l’accès à la prévention et
au dépistage des populations en situations de précarité.
Coordonner les acteurs impliqués dans la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer dans un
objectif de fluidité des prises en charge.
Organiser les coopérations hôpital/ville pendant et après le traitement du cancer.
Décliner au niveau régional la politique d’accompagnement social pendant et après le cancer (lien
avec les MDPH, centres d’action sociale, caisses d’allocations familiales, centres locaux d’information
et de coordination gérontologique).
Indicateurs de suivi
Part des séjours de médecine en cancérologie en hospitalisation de jour.
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Part des séjours en cancérologie en HAD pour des traitements curatifs du cancer (poursuite de traitement de chimiothérapie).
Part de patients pris en charge en chimiothérapie dans les établissements dits associés (indicateur
CPOM).
3.12. Examen des caractéristiques génétiques d’une personne
ou identification d’une personne par empreintes génétiques à des fins médicales
Références :
Décret no 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018606712
Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des équipements des laboratoires d’analyses de
biologie médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques
d’une personne à des fins médicales : http://www.legifrance.gouv.fr/affich
Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000019872482
Ordonnance n o 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=id
Orientations nationales
L’activité de génétique constitutionnelle postnatale fait l’objet pour la première fois d’un
SROS-PRS.
Le cadre des autorisations concerne les laboratoires réalisant des analyses : a) de cytogénétique
et b) de biologie moléculaire (dont les analyses HLA, hors greffe, la pharmacogénétique et l’oncogénétique constitutionnelle qui est la recherche de prédisposition génétique à l’origine de certains
cancers).
Il exclut le diagnostic prénatal, traité dans la partie « périnatalité » du SROS, le dépistage néonatal
et certains domaines particuliers : la génétique des populations, la génétique somatique (recherche
de marqueurs génétiques des tumeurs), et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques aux fins d’établissement d’une preuve par et sous contrôle judiciaire.
Améliorer l’accès aux soins
Organiser, au sein de filières structurées, les moyens de diagnostic et de prise en charge des
personnes (et de leur famille) concernées par des problématiques de génétique constitutionnelle
postnatale qui relèvent, le plus souvent, de maladies rares, par :
– le renforcement des consultations de génétique (généticiens et conseillers en génétique avec, au
besoin, des consultations avancées), articulées avec les centres de référence et de compétences
de maladies rares, pour renforcer l’expertise (juste prescription, encadrement de celle-ci et
qualité du rendu des résultats) ;
– le développement des centres de prélèvement, couplés à une organisation mutualisée du
ramassage et du transport de prélèvements, permettant une offre de proximité pour les phases
pré-analytique, analytique et postanalytique des examens ne nécessitant pas de proximité mais
une expertise à renforcer en développant notamment, la coopération entre les laboratoires ;
– rendre lisible l’offre disponible pour les professionnels de santé et les usagers.
Améliorer l’efficience et la qualité
Mettre en place une offre graduée comprenant :
– d’une part, les analyses courantes de niveau 1 (souvent inscrites à la nomenclature) ;
– d’autre part, les analyses de niveau 2, hyperspécialisées (le recours pouvant alors être, selon la
rareté des pathologies en cause et la complexité du diagnostic et de la prise en charge : régional,
interrégional, voire national ou international), à intégrer dans le maillage de la prise en charge
des maladies rares (filières de centres de référence de maladies rares et plates-formes de référence de laboratoires-maladies rares), en veillant à l’articulation entre ces 2 types d’activité
(organisation favorisant la coopération des laboratoires dans le cadre d’un parcours diagnostique adapté et en évitant les redondances).
Réorganiser les structures existantes, afin de favoriser le regroupement de l’activité d’analyse et
postanalyse, l’objectif étant de parvenir à un nombre restreint de plateaux techniques de taille
critique suffisante pour permettre l’automatisation des techniques, l’amélioration de la qualité du
service rendu et le recours à l’innovation.
Dans ce contexte, il est souhaitable de mener une concertation interrégionale pouvant, le cas
échéant, se formaliser par l’élaboration d’un SIOS.
Veiller à l’inscription des laboratoires dans les démarches d’évaluation de leurs pratiques et/ou de
certification.
Point d’articulation avec la prévention et le médico-social
Antennes avancées de consultation de génétique dans les centres d’action médico-sociale précoce
ou identification de filières structurées permettant d’articuler l’offre de génétique avec ces centres.
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Indicateurs de suivi
(en cours de construction)
3.13. Imagerie médicale
Références :
Circulaire DHOS/SDO/O4 no 2002-250 du 24 avril 2002 relative aux recommandations pour le
développement d’imagerie en coupe par scanner et IRM : http://www.sante.gouv.fr/
adm/dagpb/bo/2002/02-19/a0191976.htm
Circulaire DHOS/SDO/O4 no 2002-242 du 22 avril 2002 relative aux modalités d’implantation des
tomographes à émission de positons (TEP) et des caméras à scintillation munies d’un
détecteur d’émission à positons (TEDC).
L’imagerie médicale recouvre dans la présente fiche les examens réalisés sur les équipements
matériels lourds d’imagerie soumis à autorisation (Imagerie par résonance magnétique, scanographe, tomographe à émission de positons) et à objectifs régionaux en implantation.
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins et réduire les inégalités d’accès aux soins
Accélérer la substitution de l’IRM aux techniques irradiantes (radiologies conventionnelles et
scanographies) chez l’adulte, et encore plus chez l’enfant, à l’appui des référentiels de bonnes
pratiques de la HAS, des recommandations de radioprotection de l’ASN et des objectifs d’amélioration de l’accès à l’IRM des plans nationaux de santé publique (plan Cancer, plan AVC, plan
Alzheimer).
Développer et diversifier le parc d’IRM (remplacement du parc existant et nouveaux appareils)
dans les conditions suivantes :
– prioriser l’accès permanent à l’IRM pour les sites prenant en charge :
– les urgences pédiatriques ;
– les AVC dans leur phase aiguë et disposant d’une unité neurovasculaire (ou en prévision) ;
– faciliter l’accès au diagnostic et à la surveillance des cancers par la mise à disposition d’IRM
avec des plages horaires dédiées à la cancérologie ou des appareils dédiés, permettant
notamment d’implémenter des programmes de recherche en utilisation conjointe CHU/CLCC ;
– évaluer le besoin d’appareils supplémentaires, sur les plateaux techniques d’imagerie disposant
déjà d’un appareil d’IRM « saturé », notamment l’implantation d’appareils dédiés aux urgences
sur les sites ayant plus de 30 à 40 000 passages aux urgences.
Définir une gradation des plateaux techniques d’imagerie par territoire de santé permettant de
guider les choix d’implantation : identifier les besoins en types et nombre d’EML par niveau de
plateau technique en tenant compte des modalités d’accès (participation à la permanence des soins,
dimensionnement de l’équipe, niveau de spécialisation).
Améliorer l’accès à l’imagerie non programmée en lien avec le réseau des urgences, l’organisation
territoriale de la PDSES, les coopérations utilisant notamment la télémédecine.
Favoriser l’accès à l’IRM à l’ensemble des professionnels de l’imagerie du territoire de santé, voire
au-delà si besoin, dans un rapprochement soutenu ville-hôpital favorisant la mutualisation des
ressources.
Garantir l’accessibilité financière en secteur 1 pour les examens par IRM et scanographe par territoire de santé.
Identifier les actes interventionnels thérapeutiques utilisant les équipements matériels lourds
d’imagerie.
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
Diversifier les catégories d’appareils d’IRM selon la topographie et/ou la pathologie permettant
notamment de répondre de manière spécifique aux indications d’examens diagnostiques ostéoarticulaires et aux prises en charge de certaines populations (enfants, femmes enceintes, personnes
de forte corpulence, personnes handicapées et/ou appareillées, personnes souffrant de phobies...).
Faire évoluer le parc des scanographes et des TEP de manière à réduire l’exposition des patients
aux rayonnements ionisants et à garantir une utilisation conforme aux indications du « guide du bon
usage des examens d’imagerie ».
Diffuser le « guide de bon usage des examens d’imagerie » auprès des prescripteurs, des réalisateurs d’examens d’imagerie, de tous les acteurs de santé ville-hôpital ainsi qu’auprès du grand
public à travers des campagnes d’informations.
Améliorer l’efficience
Équilibrer et optimiser la productivité des machines par un renforcement de la mutualisation des
ressources humaines disponibles (radiologues et manipulateurs d’électroradiologie médicale)
permettant d’étendre les plages horaires et d’assurer un accès permanent pour les sites participant à
la permanence des soins.
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Utiliser les outils organisationnels de l’ANAP pour identifier les axes majeurs d’amélioration des
organisations internes des plateaux techniques d’imagerie et des coopérations territoriales en vue
d’optimiser la réalisation des examens et la gestion du temps des professionnels de l’imagerie.
Améliorer l’accès des personnes hospitalisées aux examens d’imagerie en vue de réduire la DMS.
Disposer d’un observatoire régional de suivi et d’évaluation des délais de rendez-vous.
Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
Prendre en compte les besoins spécifiques en examens d’imagerie des populations des structures
médico-sociales (personnes âgées, personnes handicapées), nécessitant une adaptation des conditions d’accès.
Élargir la diffusion du « guide de bon usage des examens d’imagerie » à tous les acteurs de santé
ville-hôpital et médico-sociaux ainsi qu’auprès du grand public.
Indicateurs de suivi
Part des sites disposant de l’accès H24 à l’IRM.
Suivi des délais de rendez-vous à l’IRM et au scanner.
Proportion de sites prenant en charge les AVC et comportant une UNV disposant d’un accès H24 à
l’IRM.
Proportion de sites prenant en charge les urgences pédiatriques disposant d’un accès H24 à l’IRM.
Proportion d’examens par appareil d’IRM liés aux pathologies cancéreuses.
Nombre de coopérations par territoire de santé entre plusieurs sites portant sur la télémédecine
pour l’interprétation à distance des images (EML).
3.14. Soins palliatifs
Références :
Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : http://www.
legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240
Circulaire DHOS/O2 no 2008-99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des soins palliatifs :
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_099_250308.pdf
Circulaire DHOS/O2/O3/CNAMTS no 2008-100 du 25 mars 2008 relative au référentiel national
d’organisation des réseaux de santé en soins palliatifs : http://www.sante-sports.
gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_100_250308.pdf
Programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 : programme 2008-2012.
Orientations nationales
Améliorer la qualité de prise en chargepalliative dans l’ensemble des services de soins.
Intégrer la démarche palliative dans la pratique soignante pour assurer une prise en charge
adaptée à l’ensemble des patients dont l’état de santé le requiert.
Organiser la diffusion de la culture palliative auprès de l’ensemble des professionnels de santé
(professionnels libéraux, établissements médicosociaux (ESMS), différentes unités des établissements de santé...), en particulier par l’intervention des équipes mobiles.
Favoriser le maintien à domicile (résidentiel ou ESMS) des patients requérant des soins palliatifs,
(hospitalisation à domicile, équipe mobile de soins palliatifs, coopérations formalisées intégrant les
médecins généralistes, les SSIAD...).
Améliorer l’accès à des prises en charge spécialisées pour des patients
requérant des soins palliatifs particulièrement complexes
Assurer l’existence d’une offre de soins graduée dans l’ensemble des régions et l’accessibilité
effective au sein de chaque territoire de santé à une USP. Chaque établissement de santé doit donc
formaliser des liens avec un établissement de santé disposant d’une USP.
Structurer, au sein des territoires de santé, les coopérations entre l’ensemble des professionnels
qui concourent à la prise en charge des patients en fin de vie (réseaux, conventions).
Améliorer l’efficience des moyens de prise en charge
Éviter les transferts de patients en favorisant l’accès aux compétences, à domicile comme au sein
même des différents pôles des établissements de santé, notamment en renforçant l’effectivité de
l’intervention des EMSP dans l’ensemble des services de soins et des EHPAD.
Renforcer la mutualisation des moyens spécifiques de prise en charge (unité de soins palliatifs,
équipe mobile de soins palliatifs) entre établissements de santé (dans le cadre des communautés
hospitalières de territoire et des groupements de coopération sanitaire notamment).
Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
Rendre effective l’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées.
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Favoriser le maintien au sein des ESMS des résidents en fin de vie et éviter les hospitalisations en
urgence non justifiées.
Favoriser la participation des professionnels de santé libéraux au parcours de soins des patients en
soins palliatifs (participation aux RCP dans le cadre d’un maintien à domicile...).
Indicateurs de suivi
Part d’établissements enregistrant plus de 600 décès par an en MCO disposant d’une unité de
soins palliatifs.
Part d’établissements de santé bénéficiant de l’intervention d’une EMSP (interne ou externe).
3.15. Soins aux détenus
Références :
Code de la santé publique : le 2o de l’article L. 1431-2 et le 5o de l’article L. 1434-9 du code de la
santé publique, dans leur rédaction résultant de l’article 118 de la loi HPST ;
Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (art. 45 à 56), et notamment les articles 55 et 56 qui
insèrent des modifications et ajouts dans la rédaction des articles dans le code de la santé
publique ;
Loi d’orientation du 9 septembre 2002 qui prévoit la création d’unités hospitalières spécialement
aménagées (UHSA) destinées à prendre en charge les hospitalisations psychiatriques des
personnes détenues ;
Loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Arrêté interministériel du 24 août 2000 relatif à la création des unités hospitalières sécurisées
interrégionales destinées à l’accueil des personnes incarcérées.
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Assurer une offre de soins graduée en psychiatrie en développant des prises en charge de groupes
dans certains établissements pénitentiaires non dotés de service médico-psychiatrique régional
(SMPR).
Mettre en œuvre des projets spécifiques pour les auteurs d’infractions sexuelles, conformément à
la circulaire du 8 décembre 2008 DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356, relative à la campagne tarifaire
2008 des établissements de santé (cf. paragraphe 1.4, le plan de prévention de la récidive, et
l’annexe II).
Organiser, en partenariat avec le SAMU et les professionnels du premier recours, l’accès aux soins
dans les situations d’urgences et notamment la nuit et le week-end.
Évaluer le dispositif de chambres sécurisées et, si nécessaire, le compléter pour permettre un
accueil des patients en urgence dans des conditions de proximité adaptées.
Organiser les liens entre les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et les unités
hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) de rattachement et, en psychiatrie, entre les acteurs
des soins psychiatriques ambulatoire et à temps partiel et les UHSA de rattachement.
Favoriser l’accès aux soins des personnes sortant de prison pour éviter les ruptures de prise en
charge des soins.
Améliorer l’efficience
Favoriser le développement de la télémédecine.
Favoriser le développement des réseaux informatiques au service des soins en milieu pénitentiaire.
Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
Améliorer la prise en charge des addictions et s’assurer de la continuité des soins à l’arrivée en
détention, dans le cadre des transferts et à la sortie.
Améliorer la prévention du suicide en détention.
Rendre les programmes de dépistage accessibles aux personnes détenues.
B. – LES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Les missions de service public, au nombre de quatorze, recouvrent des champs très divers, bien
au-delà des soins hospitaliers de court séjour.
En application de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique (CSP), le SROS définit les besoins
à couvrir en termes de missions de service public, par territoire de santé. Cette définition se traduit
par un diagnostic de l’offre et du besoin non couvert par territoire de santé. La finesse de l’analyse
de la couverture des besoins sera graduée en fonction des missions. En effet, certaines ont vocation
à être assumées par tous les établissements de santé, d’autres sont liées des autorisations d’activités
de soins et enfin certaines seront le fait de seulement certains établissements.
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L’attribution des missions de service public s’effectue au regard du diagnostic et se déroule en
plusieurs étapes.
1) Le diagnostic
Inventaire des établissements assurant des missions lors de la publication de la loi HPST :
Les établissements de santé, ou toute personne ou structure définies à l’article L. 6112-2 (CSP),
peuvent exercer, en tout ou partie, certaines missions de service public, dans les conditions prévues
dans le code de la santé publique (CSP).
Les établissements de santé, ou toute personne ou structure mentionnées à l’article L. 6112-2
(CSP), peuvent exercer certaines missions de service public, sous réserve de l’autorisation qui leur
est accordée en application de l’article L. 6122-1 (CSP).
Les établissements de santé, ou toute personne ou structure mentionnées à l’article L. 6112-2
(CSP), peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs missions de service public.
Évaluation du besoin non couvert.
2) La procédure d’attribution
Possibilité de reconnaissance prioritaire aux établissements assurant des missions lors de la publication de la loi HPST.
En cas de besoins non couverts ou partiellement couverts : appel à candidatures.
En cas d’échec de la procédure d’appel à candidature : désignation unilatérale.
1. Diagnostic : inventaire des établissements et évaluation
du besoin non couvert
Le SROS procède à un inventaire des établissements de santé et de toute personne ou structure
définies à l’article L. 6112-2 CSP, exerçant des missions de service public à la date de publication de
la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST). Cet inventaire ne vaut pas reconnaissance prioritaire par lui-même. La
reconnaissance interviendra postérieurement à la publication du SROS dans le cadre des contrats
d’objectifs et de moyens (CPOM) des établissements de santé.
Lorsque l’inventaire dressé pour une mission pointe l’insuffisance (en termes qualitatif ou quantitatif) d’établissements l’exerçant pour couvrir le besoin, le SROS doit préciser par exemple le besoin
non couvert en nombre d’implantations nécessaires pour le couvrir.
Le SROS doit permettre d’établir un diagnostic et de le partager avec les établissements de santé.
C’est en fonction de ce diagnostic partagé qu’une mission sera ou non attribuée à un établissement.
a) Certaines missions ont vocation à être exercées
par tous les établissements de santé, en tout ou partie
1) La recherche
La mission de recherche consiste, dans le respect notamment des dispositions des articles L. 1121-1
et suivants du code de la santé publique, pour un établissement de santé en la réalisation, d’un ou
plusieurs programmes de recherche ayant pour but de faire avancer le progrès médical dans ses
deux composantes :
– l’amélioration de la qualité du soin et du diagnostic ;
– l’amélioration du cout de la prise en charge des patients.
La définition des besoins de recherche ne se fait pas au niveau régional mais national voir
européen et international. Au niveau national, la définition des orientations est réalisée notamment
dans le cadre des axes prioritaires définis au sein des appels à projet de la DGOS à destination des
établissements de santé. Ces axes permettent, dans le cadre d’une sélection stricte, de retenir et de
financer des projets de recherche clinique en cohérence avec les thématiques prioritaires du
ministère de la Santé et en particulier les plans de santé publique.
Le SROS n’est pas le vecteur pertinent du développement de la recherche en France et le DGARS
ne saurait être identifié en tant que seul responsable de son attribution. Par ailleurs, les articles
L. 6142-1 et suivants du code de la santé publique définissent à cet égard la mission et le rôle spécifiques des centres hospitaliers et universitaires.
La mission de recherche n’a pas vocation à être déléguée à tout établissement « dans son
ensemble », mais s’articule autour des CHU, aménagés conformément à cette mission confiée par la
loi.
2) L’enseignement universitaire et postuniversitaire
La mission d’enseignement universitaire et postuniversitaire consiste en la contribution à l’offre de
stages ou de « postes qualifiants » dans le cadre de la formation de deuxième ou de troisième cycle
des professions médicales et des pharmaciens.
Le SROS doit permettre d’identifier à partir des besoins de formation, analysés par spécialités, le
volume d’offre de stages dans les disciplines médicales et pharmaceutiques non couverts par l’offre
de stages actuelle des établissements.
En cas de besoins non couverts, le SROS doit fixer le volume et le type d’offre susceptible d’être
agréée terrains de stage. Le ressort géographique de la mission de service public est la région.
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Depuis l’entrée en vigueur de la loi HPST, précisée sur ce point par le décret du 25 juin 2010 relatif
à l’organisation du troisième cycle des études médicales (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000022392687&dateTexte=&categorieLien=id), tous les établissements de
santé ainsi qu’un certain nombre de terrains de stages ambulatoires, peuvent être agréés pour
accueillir des internes de médecine. Tout établissement de santé a vocation à participer à la mission
de formation initiale.
Le DG-ARS et le doyen de l’université articulent des positions cohérentes sinon conjointes d’attribution de MSP et d’agrément des équipes formatrices d’externes et d’internes, ce qui ressort de
leurs compétences respectives. Mais ce processus n’a pas vocation à s’impliquer les DG de CHR-U ni
les CME de CHR-U.
3) Le développement professionnel continu (DPC) des praticiens hospitaliers et non hospitaliers
La mission de développement professionnel continu pour les personnels médicaux consiste en
l’organisation par un établissement de santé de stages de formation continue, dans le cadre de la
mise en œuvre du développement professionnel continu, à destination de praticiens hospitaliers, y
compris ceux exerçant dans d’autres établissements de santé, ainsi que de médecins d’exercice
libéral en ville.
L’offre en DPC est égale aux programmes de DPC qui sont définis au regard des axes prioritaires
inscrits par arrêté et, potentiellement, au regard des orientations régionales particulières en lien avec
le PRS.
Dans la mesure où tous les établissements de santé ont l’obligation de mettre en place le DPC, le
besoin peut être considéré comme potentiellement couvert « en volume » (1). C’est lorsqu’un
besoin régional particulier peut être considéré comme non couvert au vu des axes nationaux, que le
SROS l’identifie et que l’ARS demande à l’organisme gestionnaire de DPC de lancer des appels
d’offres en vue de combler ledit besoin.
L’obligation de mettre en œuvre le DPC prendra effet dix-huit mois après la publication des décrets
relatifs au DPC. Cette mission de service public ne pourra donc pas être prise en compte dans la
première version du SROS-PRS.
4) La formation initiale et le DPC des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche
dans leurs domaines de compétences
La mission de développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical consiste en l’organisation par un établissement de santé de stages de formation continue, à
destination de professionnels hospitaliers, y compris ceux exerçant dans d’autres établissements de
santé.
L’offre en DPC est égale aux programmes de DPC qui sont définis au regard des axes prioritaires
inscrits par arrêté et, potentiellement, au regard des orientations régionales particulières en lien avec
le PRS.
Dans la mesure où tous les établissements de santé ont l’obligation de mettre en place le DPC, le
besoin peut être considéré comme potentiellement couvert « en volume ». C’est lorsqu’un besoin
régional particulier peut être considéré comme non couvert au vu des axes nationaux que le SROS
l’identifie et que l’ARS demande à l’organisme gestionnaire de DPC de lancer des appels d’offres en
vue de combler ledit besoin.
L’obligation de mettre en œuvre le DPC prendra effet dix-huit mois après la publication des décrets
relatifs au DPC. Cette mission de service public ne pourra donc pas être prise en compte dans la
première version du SROS-PRS.
5) Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination
Cette mission fait partie de celles qui ont vocation à être assumées par l’ensemble des établissements de santé : le besoin est donc par principe réputé couvert (2).
6) Les actions de santé publique
Les actions de santé publique contribuent à l’atteinte des objectifs prescrits par la loi no 2004-806
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Cette mission fait partie de celles qui ont vocation à être assumées par l’ensemble des établissements de santé : le besoin est donc par principe réputé couvert.
b) Certaines missions sont liées à des autorisations d’activités de soins
1) L’aide médicale urgente, conjointement avec les autres praticiens et les autres professionnels de
santé, personnes et services concernés
La mission d’aide médicale urgente est exercée dans le respect de l’article L. 6311-2 et des articles
R. 311 et suivants. Étant donné que la mission de service public se recoupe avec les missions des
services d’aide médicale urgente, il convient d’identifier dans le SROS les établissements disposant
de services d’aide médicale urgente et, si besoin, d’identifier le nombre d’implantations supplémentaires nécessaires.
(1) Les articles L. 4133-4 CSP et L. 4153-4 CSP disposent que les employeurs, public et privé, sont tenus de prendre les dispositions permettant de respecter les obligations de DPC incombant aux professionnels de santé.
(2) Les missions « actions d’éducation et de prévention » et « actions de santé publique » recouvrant la notion de politique de santé
publique telle que définie à l’article L. 1411-1 ont vocation à être assurées par tout établissement, en vertu de l’article L. 6111-1.
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Le ressort géographique de la mission est le territoire de santé.
2) La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement
La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement est exercée dans le respect
des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants et L. 3213-1 et suivants.
Il convient que pour chaque territoire de santé au moins un établissement dispose de l’habilitation
à accueillir des patients en soins sans consentement et soit en capacité d’organiser l’hospitalisation
de ces personnes, quelles que soit leurs pathologies, y compris en urgence.
Le besoin non couvert consisterait soit dans le fait qu’un territoire de santé ne soit couvert par
aucun établissement de santé habilité à accueillir des patients en soins sans consentement ou que
cet établissement ne soit pas en capacité de répondre à la demande dans les conditions précitées. En
cas de besoin non couvert, le SROS doit fixer le nombre d’implantations nécessaires par territoire de
santé. L’habilitation est donnée par le DG d’ARS après avis du représentant de l’État dans le département.
c) Certaines missions ont vocation à être exercées
seulement par certains établissements
1) La permanence des soins en établissements de santé (PDSES)
La mission de permanence des soins consiste, dans le cadre de l’exercice d’une activité de soins
ou d’un équipement lourd autorisé(e) au titre de l’article R. 122-25, excepté celle de médecine
d’urgence, en l’accueil ou la prise en charge de nouveaux patients la nuit, les samedis après-midi,
dimanche et jours fériés. La PDSES englobe l’ensemble des spécialités nécessaires à l’exercice des
activités autorisées (biologie, radiologie, pharmacie).
Cette mission peut, s’il y a lieu, être attribuée pour une ou plusieurs disciplines médicales ou
chirurgicales. Le ressort géographique de la mission est la région ou le territoire de santé en fonction
des activités de soins.
Le recensement du besoin doit se faire par implantation, discipline et ligne de garde.
À partir de l’état des lieux qui sera réalisé par le biais de l’enquête exhaustive au printemps 2011,
l’attribution de la mission de service public de PDSES sera conditionnée par le volume d’activité
réalisé dans le cadre des plages horaires de la PDSES (nouveaux patients, etc.), sauf dans la
situation où l’attribution de la mission a pour objectif de garantir la PDSES dans des zones rurales
et/ou enclavées.
Les établissements disposant d’une autorisation de médecine d’urgence devront contractualiser
avec les établissements attributaires de la mission de service public de PDSES pour les spécialités
médicales et chirurgicales entrant dans le dispositif. Ce n’est pas l’établissement qui a le service
d’urgence et qui oriente vers un autre établissement avec spécialités médicales qui obtiendra la
MIG : c’est celui qui met en place la PDES (hors urgence).
3) La prise en charge des soins palliatifs
La mission de prise en charge des soins palliatifs consiste pour un établissement de santé à
disposer d’une ou plusieurs unités identifiées (équipe mobile ou unités de soins palliatifs) ainsi que
des personnels en capacité de dispenser des formations relatives aux soins palliatifs à destination de
professionnels de santé exerçant dans d’autres établissements de santé.
Ce périmètre n’englobe pas :
– les réseaux de maintien à domicile, qui sont chargés de coordonner l’action des soignants et des
équipes mobiles prenant en charge un patient atteint d’une maladie grave et potentiellement
mortelle ;
– les unités d’hospitalisation à domicile ou les lits identifiés pour la pratique des soins palliatifs au
sein d’un service ;
– les unités de médecine, de chirurgie, de SSR ou de soins de longue durée qui sans avoir le titre
d’unités de soins palliatifs peuvent également assurer cette mission.
Le ressort géographique de la mission est le territoire de santé. Le recensement du besoin se fait
au regard du nombre d’unités identifiées et dans leur capacité à absorber le besoin. En cas de
besoins non couverts en unités identifiées, le SROS doit fixer le nombre d’implantations nécessaires
par territoire.
4) La lutte contre l’exclusion, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte
contre l’exclusion et la discrimination
La mission de lutte contre l’exclusion sociale correspond à la prise en charge de patients en
situation de précarité dans le cadre de l’une ou l’autre organisation suivante :
1o Une permanence d’accès aux soins de santé établie au sein de l’établissement de santé (PASS) ;
2o Une équipe mobile assurant le suivi et les soins de personnes en situation d’exclusion dans leur
lieu de vie ;
3o L’accueil d’un volume de personnes en situation de précarité ouvrant droit à la perception de la
MIG précarité.
Le ressort géographique de la mission est le territoire de santé. Un besoin non couvert peut
s’apprécier par le fait qu’il n’existe aucune PASS au sein d’un territoire de santé.
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5) Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier,
dans des conditions définies par décret
La mission de soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier
s’exerce dans le respect des dispositions des articles L. 6141-5 et suivants.
Dans ce cadre, pour chaque établissement pénitentiaire, le DG d’ARS désigne un établissement de
santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins adaptés en matière de soins
somatiques comme de soins psychiatriques. Les hospitalisations sont réalisées, conformément à la
réglementation, soit dans des établissements de proximité soit dans des unités spécialement
affectées à cette mission.
Le SROS doit recenser tous les établissements satisfaisant tout ou partie de cette mission.
Le besoin non couvert consisterait dans le fait qu’aucun établissement de santé ne serait chargé
des soins pour les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire. Ce cas se pose dans la
perspective de l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire.
Un arrêté interministériel fixe les territoires affectés à chaque structure dédiée à l’hospitalisation
des détenus. La problématique de besoin non couvert ne se pose donc pas dans le cadre du SROS.
6) Les soins aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile (à valider)
La mission de soins aux personnes retenues dans les centres de rétention est exercée dans le
respect des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Le SROS recense les établissements de santé apportant des soins aux personnes retenues, dans le
cadre d’une convention avec le centre de rétention. Un besoin non couvert pourrait consister dans
l’absence de convention entre un centre de rétention et un établissement de santé.
7) Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
La mission de soins aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sureté
est exercée dans le respect des dispositions des articles L. 706-53-13 et suivants du code de
procédure pénale. Il existe actuellement un centre expérimental dont l’évaluation est prévue après
cinq ans de fonctionnement. Cette mission de service public ne peut donc pas faire l’objet d’une
attribution dans la première version du SROS-PRS.
2. Procédure d’attribution
Le mode de financement des missions et la nature juridique des opérateurs ne doivent pas
impacter le choix des établissements attributaires de missions de service public.
La procédure de reconnaissance prioritaire
Lorsque l’inventaire fait état d’un nombre d’établissements prestataires de la mission de service
public couvrant les besoins, l’ARS a la possibilité de reconduire via leur CPOM les établissements
assumant précédemment ces missions.
La reconnaissance prioritaire s’apprécie en fonction des besoins et n’entraîne donc pas automatiquement la reconnaissance de la totalité des établissements exerçant une même mission. En
conséquence, si plusieurs établissements remplissent une même mission, la reconnaissance prioritaire peut conduire, si le besoin identifié est inférieur, à ne retenir qu’une partie des établissements
exerçant jusqu’alors la mission.
Les établissements concernés par la reconnaissance prioritaire déposent un dossier à l’ARS pour
qu’elle puisse étudier si les missions déjà mises en œuvre le sont correctement. Ce dossier contient
un ensemble d’éléments permettant de s’assurer que l’établissement assume la mission selon des
critères qualitatifs (formation du personnel, organisation du service, renouvellement des équipements) et éventuellement financiers. L’ARS est en mesure de refuser la reconnaissance prioritaire à
un établissement qu’elle ne jugerait pas en mesure d’assurer correctement la mission.
La procédure d’appel à candidatures
Lorsque les établissements figurant dans l’inventaire ne couvrent pas le besoin sur le plan quantitatif ou qualitatif, l’ARS recherche d’autres opérateurs en mettant en œuvre une procédure garantissant la publicité et la transparence de l’attribution sous la forme d’un appel à candidatures.
Le directeur de l’agence régionale de santé assure une publicité préalable à l’égard des personnes
susceptibles d’assurer la mission par une insertion au recueil des actes administratifs de la région et
sur le site officiel de l’agence régionale de santé.
La publicité mentionne notamment :
– le délai d’instruction des dossiers ;
– le champ de la mission ;
– les obligations minimales liées à son exercice ;
– s’il y a lieu, l’échéancier de la mise en œuvre de la mission ;
– les informations à fournir par les personnes susceptibles d’assurer la mission ;
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– les critères de sélection fondés notamment sur les garanties de respect des obligations citées à
l’article L. 6112-3 ;
– les modalités de calcul de la compensation financière éventuelle ;
– les modalités de justification et d’évaluation du service rendu et les indicateurs correspondants.
Cette procédure permet d’étudier les garanties offertes par les futurs opérateurs.
La décision d’attribution d’une mission de service public prise par le directeur général de l’agence
régionale de santé en précise le contenu. La décision est publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de région et sur le site officiel de l’agence régionale de santé.
La procédure de désignation unilatérale
Cette procédure peut être utilisée par le DGARS, sans procédure de publicité, dans les situations
suivantes :
– appel à candidature infructueux ;
– refus de contractualiser ;
– résiliation du contrat par l’un ou l’autre des cocontractants ;
– suite à une décision de retrait de l’exercice d’une MSP ;
– suspension liée à une interruption de l’exécution d’une mission.
La contractualisation sur le contenu et les modalités des MSP
L’établissement de santé qui obtient l’attribution de l’exercice d’une ou de plusieurs missions de
service public respecte les obligations prévues par l’article L. 6112-3 et lorsqu’il s’agit d’un établissement public celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 6112-3-1.
L’attribution de la mission est inscrite dans le CPOM de l’établissement.
3. Modalités de financement
Il n’y a pas d’obligation de contrepartie financière lorsqu’un établissement se voit attribuer une
MSP : l’article L. 6112-2 CSP indique seulement que lorsqu’une MSP donne lieu à compensation, le
CPOM doit en préciser les modalités de calcul.
La plupart des missions de service public font déjà l’objet de financements préexistants :
– via des tarifs de prestations (soins palliatifs) ;
– via des MIG (PDSH, formation, lutte contre l’exclusion sociale...) ;
– via des dotations annuelles de fonctionnement (hospitalisation sans consentement...).
Il ne faut donc pas confondre MSP et MIG.
L’annexe VIII présente les modalités de financement de chacune des missions.
C. – ACTIVITÉS DE SOINS RELEVANT DES SIOS
SROS EN ÎLE-DE-FRANCE ET À LA RÉUNION
Le traitement des SIOS en cours fait l’objet d’un point particulier dans le point relatif à la gestion
de la transition entre le SROS III et le SROS-PRS (cf. supra). http://www.legifrance.gouv.fr/affich
Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id
OU DES

3.16. Chirurgie cardiaque
Références :
Décret no 2006-77 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions d’implantation en chirurgie
cardiaque : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
453947&dateTexte
Décret no 2006-78 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818517&dateTexte
Arrêté du 24 janvier 2006 fixant l’activité minimale des établissements exerçant les activités de
soins de chirurgie cardiaque prévues à l’article R. 6123-74 du code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000636623&dateTexte=
Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional
d’organisation des soins en Île-de-France, à La Réunion et à Mayotte : http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire du 3 juillet 2006 relative à l’activité de soins de chirurgie cardiaque : http://www.sante.
gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-08/a0080017.htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Assurer l’accès à la chirurgie cardiaque à l’échelle de l’interrégion.
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Améliorer l’efficience
Compte tenu de l’évolution des techniques et notamment du développement des activités de
cardiologie interventionnelle qui limite le nombre de patients pris en charge en chirurgie cardiaque,
la concentration de la pratique de la chirurgie cardiaque sur un nombre plus restreint de sites est à
privilégier. Cela permettra d’optimiser les moyens humains et techniques, de garantir la sécurité des
soins et de maîtriser les coûts par une offre de soins mieux adaptée aux besoins.
Pour regrouper l’activité sur un nombre plus limité de sites, il convient d’engager des recompositions de l’offre au niveau interrégional et de développer les coopérations inter-établissements en
tenant compte des filières de soins cohérentes entre les régions concernées.
Point d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
Lien ville-hôpital avec les cardiologues libéraux : prévention des risques cardiaques, dépistage et
suivi post-opératoire.
Indicateurs de suivi
Dispersion des taux de recours.
3.17. Neurochirurgie
Références :
Décret no 2007-364 19 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités de
soins de neurochirurgie : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000821942&dateTexte
Décret no 2007-365 du 19 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités de soins de neurochirurgie : http://www.legifrance.gouv.fr/affich
Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466651&dateTexte
Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établissements pratiquant les activités de
soins de neurochirurgie : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000649290&dateTexte=
Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional
d’organisation des soins en Île-de-France, à La Réunion et à Mayotte : http://www.legifrance
.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire DHOS/O4 no 2007-390 du 29 octobre 2007 relative aux activités de soins de neurochirurgie : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-11/a0110061.htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Stabiliser le nombre de sites pratiquant la neurochirurgie, activité hautement spécialisée portant
sur un nombre limité de patients et qui requiert des moyens humains et matériels spécifiques.
NB : les besoins de neurochirurgie ne devraient pas progresser compte tenu de l’évolution des
techniques et notamment du développement des activités de neuroradiologie interventionnelle.
Assurer la permanence des soins à l’échelle interrégionale par l’organisation d’un réseau de
coopérations interétablissements permettant de mutualiser les ressources médicales, avec l’utilisation de la télémédecine.
Identifier par interrégion un site référent pour la neurochirurgie pédiatrique.
Établir une filière de soins avec les autres interrégions si l’interrégion ne peut offrir une réponse
satisfaisante à des traitements neurochirurgicaux complexes.
Améliorer l’efficience
S’assurer du respect par les structures autorisées du seuil d’activité attendu pour la neurochirurgie
adulte.
Optimiser l’utilisation des moyens humains et techniques de chaque site permettant de garantir la
sécurité des soins et la maîtrise des coûts.
Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
Articulation ville-hôpital notamment en termes d’information sur la prévention des risques de traumatismes crâniens :
– chez les enfants (bébés secoués, accidents domestiques et de la voie publique) ;
– accidents de la route (polytraumatisés).
Informations et suivi en lien avec les neurologues, les généralistes, les structures spécialisées, des
patients relevant de la neurochirurgie fonctionnelle : maladie de Parkinson, épilepsie, AVC, prise en
charge de la douleur.
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Indicateurs de suivi
Dispersion des taux de recours.
3.18. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
Références :
Décret no 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie : http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273267&dateTexte
Décret no 2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000466652&dateTexte
Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établissements pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie prévue à l’article R. 6123-110 du CSP :
http://textes.droit.org/JORF/2007/03/21/0068/0046/
Arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions permettant de justifier d’une formation et d’une
expérience dans la pratique d’actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie prévues à l’article D. 6124-149 du CSP : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid
Texte=JORFTEXT000022042541
Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional
d’organisation des soins en Île-de-France, à La Réunion et à Mayotte : http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire DHOS/O4 no 2007-389 du 29 octobre 2007 relative aux activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/
bo/2007/07-11/a0110060.htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie requièrent des moyens
humains et techniques hautement spécialisés avec des équipes très expérimentées : stabiliser le
nombre de sites autorisés à pratiquer ces activités, limités aux seuls sites autorisés en neurochirurgie (articulation avec le SIOS neurochirurgie) et disposant des moyens médicaux en nombre
suffisant.
Assurer la permanence des soins par l’organisation d’un réseau de coopérations inter-établissements de mutualisation des ressources médicales avec l’utilisation de la télémédecine pour la prise
en charge des patients de neurochirurgie et neurovasculaires.
Améliorer l’efficience
Anticiper l’adaptation de l’offre permettant de prendre en charge un nombre plus important de
patients compte tenu du développement du recours à ces techniques interventionnelles en partie en
substitution des actes de neurochirurgie et pour la prise en charge de certains patients neurovasculaires.
Le regroupement de l’activité sur un nombre limité de sites doit permettre d’optimiser les moyens
humains et techniques de chaque centre permettant de garantir la sécurité des soins et de maîtriser
les coûts par une offre de soins mieux adaptée.
Point d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
La prise en charge des AVC en lien avec les neurologues, les radiologues et les structures
d’urgence.
Indicateurs de suivi
Dispersion des taux de recours.
3.19. Traitement des grands brûlés
Références :
Décret no 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables à l’activité
de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2007/0822/joe_20070822_0193_0062.pdf
Décret no 2007-1240 du 20 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l’activité de traitement des grands brûlés et modifiant le code de la santé publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795565&dateTexte=
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Décret du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional
d’organisation des soins en Île-de-France, à La Réunion et à Mayotte : http://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire DHOS/O4 no 2007-391 du 29 octobre 2007 relative aux activités de soins de traitement
des grands brûlés : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/07-11/a0110062.htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Assurer l’accès des patients à une prise en charge en urgence par inter-région (ou par région : IDF
et La Réunion).
Maintenir le maillage existant permettant une réponse dans un cadre interrégional ou au-delà si
besoin : garantir la répartition optimale des sites autorisés à pratiquer le traitement des grands
brûlés.
Organiser le parcours de soins du grand brûlé de sa prise en charge par les secours jusqu’à sa
rééducation (articulation SSR, HAD, soins ambulatoires).
Assurer le suivi des grands brûlés : disposer de consultations pluridisciplinaires et associer les
acteurs de soins de ville : médecins et paramédicaux (parcours du patient jusqu’à sa réinsertion
sociale et professionnelle).
Améliorer l’efficience
Optimiser l’organisation des services de grands brûlés des sites existants.
Points d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social.
Formaliser les relations entre les services hospitaliers des grands brûlés et les structures de soins
de suite et de réadaptation.
Prévenir les situations à risques (campagne d’information grand public : accidents domestiques...)
Indicateurs de suivi
Dispersion des taux de recours.
3.20. Greffes d’organes et de cellules hématopoïétiques
Références :
Décret no 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités de greffes d’organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code de
la santé publique : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
426476&dateTexte=
Décret no 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code de la santé publique : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid
= B B D A16 6 C A D 9 E 6 4 3 7 C 8 01A 5 B1B 0 8 5 D B 21. t p d j o13 v _ 2 ? c i d T e x t e = J O R F T E X T 0 0 0 0 0 0
796106&dateTexte=20091128
Arrêté du 15 juin 2010 pris en application de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique et
relatif à la liste des activités de soins faisant par dérogation l’objet d’un schéma régional
d’organisation des soins en Île-de-France, à La Réunion et à Mayotte : http://www.legifrance
.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402768&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire DHOS/O/O4 no 2007-68 du 14 février 2007 relative aux activités de greffes d’organes et
de greffes de cellules hématopoïétiques : http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2007/
07-03/a0030060.htm
Orientations nationales
Améliorer l’accès aux soins
Assurer l’accès des patients à une prise en charge en urgence ou programmée (cellules hématopoïétiques), par inter-région (ou par région : IDF et La Réunion).
Etablir un maillage territorial équilibré en regroupant des sites par type de greffe (cœur, poumon)
ou de greffes rares (intestin).
Améliorer la filière de soins allant de la prise en charge initiale au suivi des patients : accès à la
greffe et suivi au long cours des patients (SSR ou HAD).
Améliorer l’efficience
Favoriser l’augmentation de l’activité de greffe en facilitant l’organisation du prélèvement
d’organes (ES organisés en réseaux de prélèvement).
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Le regroupement de cette activité de haute technicité sur un nombre limité mais bien équilibré de
sites doit permettre d’optimiser les moyens humains et techniques de chaque site permettant de
garantir la sécurité des soins et de maîtriser les coûts par une offre de soins mieux adaptée.
Quelques greffes devront faire l’objet d’une organisation adaptée notamment la greffe d’intestin
qui ne nécessite qu’une offre limitée à quelques unités sur l’ensemble du territoire notamment les
greffes d’intestins réalisées chez les enfants.
Point d’articulation à étudier avec la prévention et le médico-social
(Cf. la fiche 3.10 sur le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale.)
Indicateurs de suivi
Dispersion des taux de recours.
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ANNEXE I

PDSES : OBLIGATION DE PERMANENCE MÉDICALE FIXÉE DANS LE RÉGIME D’AUTORISATION
DES ACTIVITÉS DE SOINS (AUTRES QUE LES STRUCTURES DE MÉDECINE D’URGENCE STRICTO SENSU)

Nota bene : cette obligation de permanence ne relève pas nécessairement du dispositif d’attribution de mission de service publique de PDSES et du mécanisme de financement correspondant.
ACTIVITÉ AUTORISÉE
Spécialité concernée

BASE JURIDIQUE
CI (*)
(décret CE)

CTF (**)
(décret simple)

POSSIBILITÉ
de permanence

OBLIGATION
de permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité
de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

Médecine d’urgence
Accès direct aux plateaux
techniques spécialisés

R. 6123-32-2

X

Sur la base d’une contractualisation
préalable des activités médicales
ou chirurgicales spécialisées
concernées

X

« Sous réserve de l’existence d’une
permanence »

R. 6123-32-5
Accès direct à une
structure de médecine
gériatrique aiguë ou
accès à une structure
spécialisée dans la
pathologie aiguë
concernée

R. 6123-32-8

Urgences psychiatriques

D. 6124-26-6

X (analyse du
volume des
besoins en
soins psy
dans une
structure
d’urgence
autorisée)

R. 6123-34

D. 6124-29

X (garde sur
place)

R. 6123-35

D. 6124-31

X

Réanimation adulte
Réanimateur ou anesthésiste réanimateur

Possibilité de permanence par un
interne la nuit (doublé par un
médecin senior en astreinte
opérationnelle)

Réanimation pédiatrique et pédiatrique spécialisée
Pédiatre, réanimateur ou
anesthésiste réanimateur

R. 6123-34

Obstétrique – 1 500 naissances
Gynécologue-obstétricien

R. 6123-43

D. 6124-44

X (sur site
exclusif)

Obligation de continuité par garde
sur place ou astreinte opérationnelle

Anesthésiste-réanimateur

R. 6123-43

D. 6124-44

X (sur site
exclusif)

Obligation de continuité par garde
sur place ou astreinte opérationnelle

Pédiatre

R. 6123-43

D. 6124-44

X (possibilité
d’astreinte
partagée)

Obligation de continuité par garde
sur place ou astreinte opérationnelle
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ACTIVITÉ AUTORISÉE
Spécialité concernée

BASE JURIDIQUE
CI (*)
(décret CE)

CTF (**)
(décret simple)

POSSIBILITÉ
de permanence

OBLIGATION
de permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité
de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

Obstétrique + 1 500 ou + 2 000 naissances
Gynécologue-obstétricien
R. 6123-43

D. 6124-44

X (sur site
exclusif)

Obligation de continuité par garde
sur place

Anesthésiste-réanimateur

R. 6123-43

D. 6124-44

X (sur site
exclusif)

Obligation de continuité par garde
sur site (+ 1 500) ou dans l’unité
(+ 2 000)

Pédiatre

R. 6123-43

D. 6124-44

X (possibilité
d’astreinte
partagée)

Obligation de continuité par garde
sur place ou astreinte opérationnelle

Néonatalogie (sans soins intensifs)
Pédiatre

R. 6123-44

D. 6124-56

R. 6123-44

D. 6124-56

X

Sur site ou en astreinte opérationnelle

Néonatalogie (avec soins
intensifs) et réanimation
néonatale
Pédiatre

X

Centre d’hémodialyse
Néphrologue

D. 6124-69

X

Obligation d’astreinte (pour le suivi
des malades donc plutôt au titre
de la continuité) avec possibilité
de mutualisation limitée aux
établissements concernés par
l’autorisation (si un seul établissement ne réalise pas les trois
modalités de dialyse minimum
requises cf. art. R. 6123-55)
+ si USI de néphrologie dans le
même établissement : la garde de
néphrologie peut être mobilisée
pour assurer la permanence des
deux services)

Centre d’hémodialyse pour enfants
Pédiatre

D. 6124-72

X

Obligation d’astreinte sans autre
précision (pour le suivi des
malades donc plutôt au titre de la
continuité)

D. 6124-69

X

Obligation d’astreinte (possibilité
d’astreinte partagée avec centre
d’hémodialyse art. 6124-69) (pour
le suivi des malades donc plutôt
au titre de la continuité)

X

Obligation d’astreinte (possibilité
d’astreinte partagée avec centre
d’hémodialyse art. 6124-69) (pour
le suivi des malades donc plutôt
au titre de la continuité)

Unité de dialyse médicalisée
Néphrologue

D. 6124-76
Unité d’autodialyse
Néphrologue

D. 6124-69
D. 6124-80
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ACTIVITÉ AUTORISÉE
Spécialité concernée

BASE JURIDIQUE
CI (*)
(décret CE)

Hémodialyse à domicile
Néphrologue

CTF (**)
(décret simple)

D. 6124-69

POSSIBILITÉ
de permanence

OBLIGATION
de permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité
de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

X

Obligation d’astreinte (possibilité
d’astreinte partagée avec centre
d’hémodialyse art. 6124-69) (pour
le suivi des malades donc plutôt
au titre de la continuité)

X

Obligation d’astreinte (possibilité
d’astreinte partagée avec centre
d’hémodialyse art. 6124-69) (pour
le suivi des malades donc plutôt
au titre de la continuité)

D. 6124-85
Dialyse péritonéale à domicile
Néphrologue

D. 6124-69
D. 6124-87

Chirurgie cardiaque
Chirurgien

R. 6123-73

D. 6124-123

X

Obligation d’astreinte exclusive ou
de garde sur site au titre de la
continuité (décret en D et de la
permanence, décret en R)

Anesthésiste

R. 6123-73

D. 6124-123

X

Idem

Médecin spécialisé en
CEC (ou infirmier)

R. 6123-73

D. 6124-123

X

Idem

Activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie
Médecin spécialisé en
cardiologie interventionnelle

R. 6123-132

D. 6124-181

X

Pour les actes portant sur les autres
cardiopathies de l’adulte (angioplasties coronaires) : astreinte ou
garde sur place + un second
médecin spécialiste en mesure
d’intervenir sans délai (praticien
sur place ou en astreinte) ; en
l’absence de précision, possibilité
de mutualisation entre plusieurs
sites autorisés

Anesthésiste-réanimateur

R. 6123-132

D. 6124-181

X

Pour les mêmes actes et en
l’absence de précision : astreinte
opérationnelle avec possibilité de
mutualisation

Soins intensifs en cardiologie
Médecin avec compétence
en : cardiologie ou
affection vasculaire ou
pathologie cardiovasculaire

D. 6124-109

X

Garde sur place ou interne sur
place doublé par une astreinte
opérationnelle du médecin
spécialiste

X

Obligation d’astreinte ou de garde
au titre de la permanence

D. 6124-111

Greffe d’Organe et greffe de cellules hématopoïétiques
Chirurgien spécialisé en
greffe de l’organe
concerné

R. 6123-79

D. 6124-163
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ACTIVITÉ AUTORISÉE
Spécialité concernée

BASE JURIDIQUE
CI (*)
(décret CE)

CTF (**)
(décret simple)

POSSIBILITÉ
de permanence

OBLIGATION
de permanence
sur site

OBLIGATION
avec possibilité
de mutualisation
territoriale

COMMENTAIRES

D. 6124-164
Médecin anesthésisteréanimateur ou
spécialisé en greffe de
l’organe concerné
Anesthésiste

R. 6123-79

D. 6124-163

X

Obligation d’astreinte ou de garde
au titre de la permanence

D. 6124-164
Pédiatre (pour les greffes
en pédiatrie)

R. 6123-79

D. 6124-163

X

Obligation de pouvoir intervenir
dans un délai compatible avec les
impératifs de sécurité

D. 6124-168
Greffe de cellules hématopoïétiques
Médecin spécialisé en
hématologie

R. 6123-79

D. 6124-170

X

Obligation d’astreinte ou de garde
sur site au titre de la permanence
et de la continuité

Neurochirurgien

R. 6123-101

D. 6124-138

X

Obligation d’astreinte opérationnelle ou de garde avec possibilité
de mutualisation entre plusieurs
sites et incitation au recours à la
télémédecine

Anesthésiste-réanimateur

R. 6123-101

D. 6124-138

X

Obligation d’astreinte opérationnelle ou de garde avec possibilité
de mutualisation entre plusieurs
sites et incitation au recours à la
télémédecine

Neurochirurgie

D. 6124-164
Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie
Médecin spécialisé

R. 6123-108

D. 6124-150

X

Obligation d’astreinte opérationnelle ou de garde avec possibilité
de mutualisation entre plusieurs
sites et incitation au recours à la
télémédecine

Anesthésiste-réanimateur

R. 6123-108

D. 6124-150

X

Obligation d’astreinte opérationnelle ou de garde avec possibilité
de mutualisation entre plusieurs
sites et incitation au recours à la
télémédecine

Chirurgien plasticien,
esthétique ou médecin
spécialiste des grands
brûlés ou spécialisé en
anesthésiste-réanimation ou en anesthésiologie-réanimation
chirurgicale

R. 6123-114

D. 6124-155

Anesthésiste-réanimateur

R. 6123-101

Traitement des grands brûlés
X

Obligation de garde sur place
pouvant être mutualisée avec un
médecin anesthésiste ou anesthésiste-réanimateur d’un autre
service de l’établissement.
Possibilité d’astreinte opérationnelle
d’un médecin du service de grand
brûlé avec un interne en
médecine sur place

D. 6124-156

D. 6124-138
D. 6124-164

X

Obligation d’astreinte opérationnelle ou de garde avec possibilité
de mutualisation entre plusieurs
sites et incitation au recours à la
télémédecine
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PDSES : PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Les spécialités relevant des activités réglementées suivantes ne sont pas concernées par les
obligations de permanence des soins :
Traitement du cancer.
Soins de suite et de réadaptation.
Rééducation et réadaptation fonctionnelles.
Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic
prénatal.
Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou d’identification d’une personne par
empreintes génétiques à des fins médicales.
2. Les conditions d’implantation et les conditions techniques de fonctionnement des activités
réglementées de chirurgie, de médecine et de psychiatrie ne sont pas précisées.
3. Pour les activités réglementées comportant des obligations de permanence médicale, lorsque
les titulaires d’autorisation ne sont pas retenus pour assurer la mission de service public de PDSES
dans le schéma cible régional, le financement de ces obligations relève des recettes d’activité.
4. À cette liste de spécialités, relevant des activités réglementées et comportant des obligations de
permanence médicale et susceptibles à ce titre de s’inscrire dans le schéma cible de permanence des
soins en établissements de santé (PDSES), il convient d’ajouter les spécialités suivantes pouvant
également nécessiter l’organisation d’une PDSES, éventuellement mutualisée entre plusieurs établissements. Ces listes ne sont pas exhaustives et pourront éventuellement être complétées à la lumière
du diagnostic des besoins régionaux :
– spécialités médicales non visées dans les activités réglementées :
– neurologie ;
– gastroentérologie ;
– pneumologie ;
– hématologie clinique ;
– spécialités chirurgicales non visées dans les activités réglementées :
– chirurgie vasculaire et thoracique ;
– chirurgie viscérale et digestive ;
– chirurgie orthopédique et traumatologique ;
– chirurgie infantile ;
– ophtalmologie ;
– urologie.
5. Les structures autorisées à la médecine d’urgence (établissements ex-DG), aux activités de
greffe et à l’activité d’hospitalisation à domicile font l’objet d’un mécanisme de financement spécifique et ne sont donc pas éligibles aux mécanismes d’indemnisation en crédits mission d’intérêt
général dans le cadre du dispositif de PDSES.
6. Les spécialités médico-techniques nécessaires à toute continuité des soins (biologie, radiologie
et imagerie médicale, pharmacie), si elles ne relèvent pas à ce titre directement des schémas cibles
de permanence des soins régionaux peuvent néanmoins s’inscrire dans la même logique de rationalisation et de mutualisation inter-établissements en cohérence avec les schémas cibles de PDSES
retenus. Les lignes de gardes et/ou d’astreintes correspondantes pourront le cas échéant être
« indemnisées », selon les marges de manœuvre financières disponibles au niveau régional.
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ANNEXE II

PDSES : OUTILS DE MUTUALISATION ET D’OPTIMISATION DES RESSOURCES MÉDICALES DISPONIBLES

La mutualisation de l’organisation de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES)
est rendue possible par les statuts des personnels médicaux hospitaliers et par le dispositif d’intervention des médecins libéraux dans les établissements publics de santé et les établissements de
santé privés sans but lucratif.
Les personnels médicaux hospitaliers
Tous les statuts de personnels médicaux hospitaliers (à l’exception du statut de praticien
contractuel) prévoient la possibilité pour ces praticiens d’exercer toute ou partie de leur activité dans
un autre établissement de santé public, privé assurant une mission de service public ou privé lucratif
dans le cadre de la mise en réseau des établissements concernés ou dans celui des actions de
coopération.
Références :
Praticiens hospitaliers à temps plein : article R. 6152-4 du code de la santé publique ;
Praticiens des hôpitaux à temps partiel : article R. 6152-201 du code de la santé publique ;
Assistants et assistants associés : article R. 6152-501 du code de la santé publique ;
Praticien attachés et praticiens attachés associés : article R. 6152-612 (6o) du code de la santé
publique ;
Praticiens adjoints contractuels : article 12 I du décret no 95-569 du 6 mai 1995 ;
Personnels enseignants et hospitaliers titulaires : article 38 (2o) b du décret no 84-135 du
24 février 1984 ;
Personnels enseignants et hospitaliers non titulaires et PHU : articles 26-6 (2o) et 30 (2o) du décret
no 84-135 du 24 février 1984 ;
Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des
soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans
les établissements publics d’hébergement de personnes âgées dépendantes ;
(http ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7654EC2A361A19AA34F516AD
456F455.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000602745&idArticle=LEGIARTI000020102573&
dateTexte=20100924&categorieLien=id#LEGIARTI000020102573) ;
L’arrêté du 30 avril 2003 modifié (et en cours de nouvelle modification dans le prolongement de
la loi HPST), dans son article 3 C, donne la possibilité pour les établissements de santé de se
regrouper pour l’organisation de la permanence à leur initiative ou à celle du DG de l’ARS.
Les conditions et modalités de cette mutualisation :
La possibilité de faire participer des personnels médicaux hospitaliers à la permanence organisée
dans un autre établissement que leur établissement d’affectation ne requiert pas l’accord des praticiens concernés.
Elle suppose la signature d’une convention entre les établissements concernés (le temps médical
ainsi mutualisé doit figurer dans les tableaux annuels et mensuels de service organisant la planification des activités et du temps de travail des praticiens concernés).
L’organisation du temps de travail des praticiens doit respecter le bénéfice du repos quotidien.
Celui-ci doit intervenir après toute période de travail effectif. La permanence sur place constitue en
totalité du temps de travail effectif. L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, seuls le
temps de soin réalisé au cours des déplacements en constitue. Le repos quotidien doit être d’une
durée minimale de 11 heures par période de 24 heures ; il peut être différé mais doit, en tout état de
cause, être pris au plus tard après 24 heures de travail d’affilée et être d’une durée équivalente à la
durée de la période de travail qui précède. Pour concilier la nécessité d’assurer la continuité des
soins et le respect du repos quotidien, lorsque l’intensité de l’activité durant la période nocturne le
permet, l’organisation de la permanence peut prévoir une demi-permanence sur place pour la
1re partie de la nuit et une demi- astreinte opérationnelle pour la 2e partie de la nuit. Si le praticien
n’est pas amené à se déplacer durant la 2e partie de la nuit, il est considéré comme ayant bénéficié
du repos quotidien durant cette période.
Les praticiens qui assurent ainsi du temps médical dans un autre établissement que leur établissement public de santé d’affectation peuvent percevoir, sur agrément du DG de l’ARS, une indemnité
mensuelle (indemnité pour exercice dans plusieurs établissements montant brut mensuel au
1er juillet 2010 : 415,86 € assujetti à cotisations IRCANTEC à partir du 1er septembre 2010).
Les praticiens libéraux
Les articles L. 6146-2 et L. 6161-9 CSP introduits par la loi HPST prévoient la possibilité pour les
établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
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l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, sur autorisation du DG de l’ARS, de pouvoir
recourir à des professionnels de santé libéraux pour la mise en œuvre de leurs activités de soins ou
des missions de service public dont ils sont chargés.
Les médecins libéraux pourront ainsi intervenir dans les établissements de santé précités pour
participer à la permanence des soins et être indemnisés pour cette participation dans des conditions
fixées par un arrêté à paraître.
Dans l’hypothèse où est constitué un GCS de moyens « prestations médicales croisées », un
médecin libéral peut assurer des prestations médicales sur des patients pris en charge par l’un ou
l’autre des établissements membres du GCS et participer à la PDSES. Lorsqu’il assure la PDSES, le
médecin libéral peut être rémunéré forfaitairement (art. L. 6133-6, alinéas 1 et 2, pour le forfait).
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ANNEXE III

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
PDSES : PHASE TRANSITOIRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANT DE FACTO À LA PDSES

Période transitoire et effort d’économie
Une fois les SROS arrêtés, les DG d’ARS procéderont à l’attribution de la MSP de permanence des
soins en établissement de santé (PDSES) en 2012, en utilisant en tant que de besoin les procédures
précisées dans le chapitre relatif aux missions de service public situé dans la partie 3 du guide.
Compte tenu des efforts d’économie attendus dès 2011, à hauteur de 60 millions d’euros, dans
l’attente de l’attribution de la mission de service public de PDSES sur la base du SROS PRS et en
application des dispositions issues de la loi HPST, l’allocation et les éventuels redéploiements des
crédits MIG correspondants peuvent s’appuyer, à titre de mesure transitoire, sur la réalisation
concrète de la PDSES, laquelle constitue d’ores et déjà une mission d’intérêt général. L’enquête qui
sera lancée début 2011 doit permettre de faciliter l’identification des lignes de garde et d’astreinte
participant de la PDSES. Cette identification permettra d’éclairer les choix d’allocation de l’enveloppe
MIG désormais fongible et commune aux secteurs public et privé, dans un contexte d’optimisation
du dispositif attendue dès cette année.
Toutefois, il importe de bien dissocier les deux phases et de souligner le caractère de mesure de
transition, réversible lors des attributions découlant du SROS-PRS, de ces allocations et éventuels
redéploiements.
Rappel des obligations des ARS en matière de traçabilité des crédits MIG-PDSES
Le renseignement scrupuleux d’ARBUST MIGAC au titre des crédits MIG PDSES notifiés par les
DGARS aux établissements de santé est un élément essentiel de mise en œuvre du dispositif. C’est
sur la base de ce reporting que l’on pourra mesurer quantitativement les redéploiements effectués.
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ANNEXE III bis

PDSES : MODALITÉS D’IMPLICATION ET D’INDEMNISATION
DES PRATICIENS LIBÉRAUX DANS LE DISPOSITIF DE PDSES

Modalités et montant d’indemnisation
Les montants d’indemnisation des praticiens libéraux restent ceux prévus antérieurement dans le
champ conventionnel : Garde : 228,68 euros – Astreinte : 150 euros. Cette indemnité ne saurait faire
l’objet d’un prélèvement au titre d’une redevance par les établissements de santé.
Les modalités d’indemnisation de l’ensemble des médecins participant à la PDSES ont vocation à
être harmonisées.
Forme du contrat pour éviter tout risque de requalification
Une maquette de contrat-type sera soumise à concertation puis au CNOM et à l’URSSAF afin de
prévenir le risque de requalification du contrat d’exercice libéral. Dans l’attente de ce document, sont
précisées ci-après les règles à suivre en la matière.
Les règles jurisprudentielles en matière de qualification des contrats de travail
La rémunération au temps, fixe et déterminée, constitue un indice de salariat mais n’est pas suffisante pour emporter la qualification de contrat de travail. Il convient à ce titre de préciser que les
médecins libéraux, qui contractualiseront avec les cliniques pour participer à la PDS, continueront à
percevoir les actes directement de leur patientèle. Les forfaits de garde viennent donc s’ajouter à
l’acte qui constitue le mode de rémunération principal du médecin.
Le lien de subordination juridique unissant les médecins libéraux aux établissements de santé
privés dans l’exécution du contrat demeure le critère déterminant. Ce lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de lien de subordination
lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Ainsi, les
pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction doivent être réunis pour caractériser le lien de
subordination. Ils doivent émaner directement de la personne que l’on cherche à assimiler à un
employeur.
Il est cependant admis qu’un établissement doive instaurer un minimum de discipline afin d’offrir
un service cohérent et efficace sans que pour cela constitue un critère suffisant du salariat.
Les règles à respecter pour éviter la qualification en contrat de travail
Afin d’écarter le risque de requalification en contrat de travail des contrats liant les cliniques aux
médecins libéraux dans le cadre de la permanence des soins, il convient que l’autorité des établissements de santé privés à l’égard des médecins libéraux demeure relative :
Les établissements ne doivent pas fixer unilatéralement la finalité du travail à accomplir.
Les établissements ne doivent pas fixer unilatéralement les modalités du travail à accomplir.
Ils ne doivent pas fixer unilatéralement les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
En outre, si des contraintes administratives doivent être fixées afin de pérenniser la PDS, les
cliniques ne doivent pas exercer de contrôle sur l’accomplissement des prestations de travail
fournies par les médecins libéraux et sanctionner les manquements relevés. La relation contractuelle
doit pouvoir s’assimiler à un contrat d’exercice libéral dans lequel aucune hiérarchie ne pourrait se
dessiner. Les établissements de santé privés doivent rester des structures d’accueil pour la PDS
permettant aux médecins d’exercer leur art, sans qu’aucune ingérence ne crée à leur égard de
contraintes directes sur l’exécution de leur travail.
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ANNEXE IV

OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE : EXEMPLES D’ÉTUDES, OUTILS ET MÉTHODES
D’ANALYSE DE L’OFFRE ET DES BESOINS EN SOINS DE PREMIER RECOURS

Les éléments qui suivent n’ont pas de caractère exhaustif, il s’agit de proposer certains outils pour
l’analyse de l’offre et des besoins de soins de premier recours et l’établissement d’un diagnostic.
Les sources de données pour l’analyse de l’offre et des besoins
INDICATEURS

MODALITÉS
de calcul

SOURCE

AVANTAGES

LIMITES

Présence, localisation de Inclure les remplaçants
professionnels
Densité de professionnels
Professionnels en
secteur 1

Âge des professionnels

Activité par professionnel
Taux de recours aux
soins

Temps d’accès au
professionnel de santé
le plus proche

Part des personnes
âgées de plus de
75 ans (variante : âge
moyen des personnes
de plus de 75 ans)

Taux de natalité

Taux de mortalité

Adeli puis RPPS, ONDPS, ordres professionnels, Localisation des profes- Ne donne pas d’élément
assurance maladie
sionnels
sur l’activité réelle du
professionnel
Zonages MRS relatifs à la répartition territoriale des Permet de caractériser le Ne reflète pas le besoin
professionnels de santé (infirmiers, médecins territoire en fonction
généraliste, ...), STATISS, Adeli puis RPPS
de l’offre de soins
À d é c l i n e r p a r SNIR-AM
Donne une information
spécialité : part des PS
sur l’accès aux soins
exerçant en secteur
(approche financière)
1/nombre de PS de la
spécialité
Par exemple, part des STATISS, Adeli puis RPPS
P e r m e t d ’ a n t i c i p e r L’âge n’est pas le seul
PS de plus de 55 ans
l’évolution de l’offre
critère pour estimer le
niveau d’activité à
venir (choix
personnel)
Honoraires : consulta- SNIR-AM
Données interrégimes Ne reflète pas les
tions et visites, par
Reflète le déséquilibre besoins réels
professionnel
offre/demande
Nombre d’actes par SNIR-AM
Donne une indication Ne reflète pas les
habitant
sur la morbidité
besoins réels
Reflète le déséquilibre
offre/demande
Calcul des distances – Distanciers (par exemple, Odomatrix développé Le temps d’accès est Suppose que le patient
routières intercommu- par l’INRA) – Étude commanditée par la DREES à préféré à la distance dispose d’un moyen
n a l e s e n t e n a n t l’Irdes sur les temps d’accès, disponible début car il permet de tenir de déplacement
compte des heures 2011 – Investissement INSEE portant sur la locali- compte de l’état du Ne prend pas en compte
creuses et heures sation et l’accès de la population aux équipe- réseau routier, de les variations saisonpleines
ments (utilisé par l’étude DATAR sur l’accessibilité l’engorgement, ...
nières
des services de santé)
Rapporte la population INSEE, STATISS
Donne une indication
de plus de 75 ans à la
sur le vieillissement
population totale
de la population
La part des personnes
âgées vivant seule
donne une indication
supplémentaire en
termes de fragilité de
la population âgée
Rapporte le nombre de INSEE, STATISS
Donne une indication
naissances vivantes
sur la pression démoau nombre d’habitants
graphique
Rapporte le nombre de INSEE STATISS
Donne une indication Le taux de mortalité
décès à la population
sur la mortalité
standardisé n’est pas
totale
corrélé avec la composition démographique
des territoires et peut
être préféré
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INDICATEURS

Taux d’hospitalisation

MODALITÉS
de calcul

SOURCE

Rapporte le nombre PMSI
d’hospitalisations à la
population totale

AVANTAGES

LIMITES

Donne une indication Ne reflète pas les
sur la morbidité
besoins réels
Peut être décliné par
tranche d’âge

Classement en zones de Les zones de revitali- Cf. Arrêté du 9 avril 2009 constatant le classement Donne une indication Tenir compte également
revitalisation rurale, sation rurale sont de communes en zone de revitalisation rurale sur la fragilité du des zones touriszone franche urbaine visées à l’article 1465 Voir également http://www.datar.gouv.fr/zone_revi- territoire
tiques, de montagnes,
ou zones de redyna- A du code général des talisation_rurale_230 et http://www.terrides stations thermisation urbaine
impôts
toires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
males, ...
Tenir compte de l’état
de santé de la population (prévalence de
certaines pathologies
ou le pourcentage de
personnes en ALD)
751 Zones urbaines sen- C e s z o n e s s o n t a c c e s s i b l e s s u r
sibles, dont 435 sont http://sig.ville.gouv.fr/ et http://www.terrides zones de redyna- toires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
misation urbaine
(ZRU), parmi
lesquelles 100 zones
franches urbaines
(ZFU)
STATISS (STATistiques et indicateurs de la santé et du social), propose tous les ans et par région,
un résumé des informations essentielles disponibles auprès de chaque service statistiques et études
des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) avec la contribution de la
DREES, de l’INSEE (direction de la diffusion et de l’action régionale, division des statistiques régionales, locales et urbaines), de l’INSERM (Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès
(CépiDc)), de l’InVS (Institut national de veille sanitaire), de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF bureau des statistiques), de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA
service famille), de la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS), des
conseils généraux.
Les outils et études concernant exclusivement l’offre
Recensement et cartographie des structures d’exercice coordonné.
Le recensement et la cartographie de l’implantation des structures d’exercice coordonné est de la
compétence de l’ARS.
Les recensements existants sont souvent partiels, portant sur un type de structure, de territoire ou
une source de financement.
Le recensement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des pôles de santé existants sur le
territoire national ayant bénéficié d’un financement par le FIQCS, réalisé par la DGOS sera diffusé et
actualisé via le Sharepoint.
L’outil internet Démos@nté.
Il s’agit d’un outil développé et accessible en interne pour les URCAM.
Démos@nté donne une analyse géographique de la démographie et de l’activité des professionnels de santé sur un territoire. Il permet un suivi de la démographie des professionnels de santé
des régions à différentes échelles territoriales, en fonction de la zone sélectionnée. Ce dispositif
permanent d’observation et de suivi d’activité des professionnels de santé libéraux est destiné à
permettre une actualisation et un suivi mensuels des évolutions démographiques.
Les outils et études croisant l’offre et le besoin
CartoS@nté :
Cet outil développé par les URCAM est accessible à tous. Il propose une représentation des
données de consommation, de production, d’accessibilité et de densité concernant plusieurs professions de santé (médecin généraliste, infirmier, masseur-kinésithérapeute, chirurgien-dentiste). Il s’agit
de cartes interactives sur l’offre et la consommation de soins pour la région, les départements mais
aussi par canton et par commune.
Consommation d’actes de soins.
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Densité en médecin généraliste.
Activité moyenne des médecins généralistes.
Attractivité et accessibilité des médecins.
L’étude DATAR sur l’accessibilité des services de santé.
La DATAR a lancé en 2009 une étude sur la « stratégie territoriale d’accessibilité aux services de
santé ». La première étape de cette étude (conclusion juillet 2010) a fourni une cartographie des
besoins de santé prenant en compte la situation démographique du territoire, ainsi que l’état de
santé de la population.
Les premiers résultats relatifs aux soins de premier recours sont disponibles sur le sharepoint, dès
lancement de celui-ci.
La deuxième étape permettra de produire, grâce à une projection de l’offre actuelle et des départs
en retraite prévisibles sur ces territoires, une cartographie de l’adéquation entre offre et demande
actuelles et à court terme.
Une étude spécifique des territoires en difficulté (fin 2010) les qualifiera en matière d’accessibilité
(géographique et climatique, mobilité personnelle et organisée...) à travers une typologie.
La dernière étape (début 2011) permettra, à travers un travail participatif avec les différents acteurs,
de voir s’il est possible d’envisager des solutions spécifiques aux types de difficultés rencontrées.
Les pistes de travail qui seront alors envisagées solliciteront les différentes politiques publiques
concourant à cette accessibilité (santé mais aussi transport, organisation territoriale, urbanisme, etc.).
La mise en œuvre de ces mesures nécessitera une coordination à l’échelle territoriale pertinente.
Nota bene : le déroulement de l’étude repose sur des choix méthodologiques, notamment en
termes de territoires pertinents et d’indicateurs de distance et de besoins. En particulier et à titre
d’illustration, il convient de préciser que les notions de distance ne prennent pas en compte la
question de la densité de l’offre. De ce fait, les résultats sont à analyser et à confronter, au plus près
des territoires en fonction des réalités locales.
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ANNEXE V

OFFRE DE SOINS AMBULATOIRE : OUTILS MOBILISABLES POUR LES ZONES FRAGILES

La partie ambulatoire du SROS doit mettre en avant des priorités d’actions, en privilégiant la
consolidation de zones fragiles plutôt que la création d’une offre ex nihilo dans une zone de désert
médical. Pour chaque priorité identifiée lors du diagnostic, un plan d’action doit être réalisé. Ces
plans d’actions s’articulent autour de 3 approches visant à apporter une réponse aux besoins de
santé non satisfaits.
Accompagner le regroupement de professionnels en structures d’exercice coordonné. Des dispositifs tels que les nouveaux modes de rémunération ou les protocoles de coopération peuvent être
déployés de manière à appuyer ces structures.
Attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné. Pour améliorer l’attractivité de
l’exercice sur un territoire, les ARS peuvent utiliser des incitations financières (dispositions prévues
par les conventions en fonction des professions ; contrats d’engagement de service public ; exonérations d’impôts et taxes ; aides des collectivités territoriales aux professionnels de santé et aux
étudiants ou relatives aux conditions d’exercice (exercice regroupé, terrains de stage d’internat,
développement professionnel continu).
Mobiliser les professionnels autour des besoins de santé du territoire et des projets en cours ou à
lancer. L’ARS doit jouer son rôle d’animateur territorial auprès des élus et des porteurs de projets et
peut s’appuyer pour cela sur la plate-forme régionale d’appui aux professionnels de santé (1). Elle
doit également intégrer à sa démarche les hôpitaux locaux, les réseaux de santé, les groupes
qualités... Un certain nombre de leviers peuvent être utilisés par les ARS pour mettre en œuvre ces
plans d’actions.
Pour accompagner le regroupement de professionnels
Les structures d’exercice coordonné
Objectif : permettre une meilleure répartition de l’offre et répondre aux nouvelles aspirations des
professionnels en améliorant leurs conditions d’exercice.
Type de structure : les maisons de santé pluriprofessionnelles constituent le mode le plus abouti
d’exercice regroupé, mais il convient de ne pas négliger les autres types de structure d’exercice coordonné. Lorsqu’il n’est pas possible de faire appel à une offre libérale, des centres de santé peuvent
aussi apporter une solution efficace aux problèmes de démographie médicale.
Mise en œuvre par l’ARS : points d’entrée des porteurs de projet, les plates-formes régionales
d’appui aux professionnels de santé auront entre autre en charge les activités d’initiation et
d’incubation des projets de structures d’exercice coordonné. En outre, les ARS doivent promouvoir
les expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération qui permettent de rendre plus
attractif le mode d’exercice regroupé en tenant compte du temps de coordination (module 1) ou en
rémunérant les programmes d’ETP (module 2). Les protocoles de coopération permettent également
de faciliter les coopérations entre médecins et autres professionnels de santé (en particulier les infirmiers).
Guides parus ou prévus
Note sur le déploiement des nouveaux modes de rémunération (7 juin 2010).
Livrable de la mission Baudier sur les regroupements de professionnels (juin 2010).
Cahier des charges national pour les structures d’exercice coordonné (juillet 2010).
Guide de la HAS sur les protocoles de coopération (juillet 2010).
Note sur les cellules d’appui santé et territoire (juillet 2010 à confirmer).
Pour attirer et fidéliser les professionnels sur un territoire donné
Le développement professionnel continu (DPC)
Objectif : apporter une réponse aux attentes des professionnels qui souhaitent un exercice moins
isolé, par le développement d’échanges entre professionnels dans le cadre du DPC.
Mise en œuvre par l’ARS : des décrets vont paraître pour détailler les modalités de mise en œuvre
du développement professionnel continu. La concertation avec les URPS et les établissements de
formation doit permettre le déploiement efficace du DPC.
Les aides aux professionnels de santé exerçant dans les zones fragiles
Objectif : maintenir l’offre de santé existante et attirer de nouveaux professionnels dans les zones
fragiles.
(1) Les propositions de services de la future plate-forme régionale d’appui aux professionnels de santé font actuellement l’objet d’une
consultation auprès des professionnels de santé et des acteurs concernés. Il est prévu que la plate-forme soit opérationnelle à partir de juillet 2011.
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Mise en œuvre par l’ARS : les dispositifs existants restent pour l’instant en place, mais de
nouvelles modalités vont définir les zones susceptibles de bénéficier de ces aides, dans le cadre de
l’arrêté de définition des zones prévu à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.
La formation initiale
Objectif : former les étudiants au mode d’exercice regroupé et les attirer vers les zones fragiles par
l’intermédiaire des stages.
Mise en œuvre par l’ARS : dès la rentrée 2010, l’ARS peut promouvoir la signature de contrats
d’engagement de service public par les étudiants en médecine, qui s’engagent ainsi à exercer dans
des zones prioritaires définies par l’ARS. En outre, l’ARS doit développer, en partenariat avec les
établissements de formation, la filière de médecine générale et, en particulier, les terrains de stage
dans le secteur ambulatoire (cabinets libéraux, maisons de santé pluridisciplinaires...).
Guides parus ou prévus
Livrable de la mission Baudier sur les partenariats avec les facultés de médecine (juin 2010).
Pour mobiliser les professionnels autour des besoins de santé
Les URPS
Objectif : faciliter le dialogue avec les professionnels de santé et les mobiliser autour des projets
locaux.
Mise en œuvre par les ARS : l’installation des URPS et l’élaboration du SROS sont l’occasion de
renforcer les relations avec les professionnels de santé et de travailler en commun autour de projets
répondant aux besoins des territoires.
Guides parus
Livrable de la mission Baudier sur le développement des relations avec les URPS et les professionnels de santé (juin 2010).
Les plates-formes régionales d’appui aux professionnels de santé
Objectif : un des services attendus de la plate-forme concerne l’accompagnement des porteurs de
projets : faire émerger des projets, soutenir les porteurs lors de la phase de montage du projet et accompagner la mise en œuvre des projets.
Mise en œuvre par l’ARS : dans le cadre de cet accompagnement, l’ARS proposera des services en
matière de prospection, d’ingénierie de projet et de montage juridique et financier. L’ARS travaille en
lien étroit avec les acteurs locaux et avec les services d’aide à l’installation présents dans certaines
CPAM.
STRATÉGIE

LEVIER

OBJECTIF

MISE EN ŒUVRE
par l’ARS

GUIDES PARUS
ou prévus

Accompagner le regrou- Structures d’exercice coor- Permettre une meilleure Cellules ATS
Note sur le déploiement des nouveaux
p e m e n t d e p r o f e s - donné
répartition de l’offre
modes de rémunération (7 juin 2010)
sionnels
Nouveaux modes de rému- Livrable de la mission Baudier sur les
nération
regroupements de professionnels (juin
2010)
Répondre aux nouvelles Protocoles de coopération
aspirations des professionnels en améliorant
leurs conditions
d’exercice

Cahier des charges national pour les
structures d’exercice coordonné (juillet
2010)

Guide de la HAS sur les protocoles de
coopération (juillet 2010)
Attirer et fidéliser les Développement profes- Développer les échanges Décrets à paraître
professionnels sur un sionnel continu (DPC)
entre professionnels
territoire
Rompre l’isolement de
certains professionnels
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STRATÉGIE

LEVIER

OBJECTIF

MISE EN ŒUVRE
par l’ARS

GUIDES PARUS
ou prévus

Aides aux professionnels Maintenir l’offre de santé Dispositif existant
de santé
existante
Attirer de nouveaux Nouvelles modalités à
professionnels dans les définir
zones sous-dotées
Formation initiale

Former les étudiants au Contrats d’engagement de Livrable de la mission Baudier sur les
m o d e d ’ e x e r c i c e service public
partenariats avec les facultés de
regroupé
médecine (juin 2010)
Attirer les étudiants vers Terrains de stages dans le
les régions sous-dotées
secteur ambulatoire

Mobiliser les profes- URPS
sionnels autour des
besoins de santé

Faciliter le dialogue avec Élections des URPS
les professionnels de
santé et les mobiliser
autour des projets
locaux

Livrable de la mission Baudier sur le
développement des relations avec les
URPS et les professionnels de santé
(juin 2010)

Élaboration du SROS
Cellules d’appui « territoire Faire émerger des projets
et santé »

Mise en place de la cellule Livrable de la mission Baudier sur les
regroupements de professionnels (juin
2010)

Soutenir les porteurs lors Articulation avec CPAM
de la phase de montage
du projet

Note sur l’organisation des cellules
d’appui « territoire et santé » (juillet
2010)

Accompagner la mise en
œuvre des projets
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ANNEXE VI

OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE : PRÉCISIONS SUR LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DES SROS-PRS

Le contexte
Pour dépasser le bilan en demi-teinte des OQOS dans le cadre des SROS III et constituer un outil
légitime et efficace de répartition et de régulation de l’offre de soins, le sujet des OQOS fait l’objet
d’une concertation toujours en cours : atelier avec les DG ARS le 19 novembre 2010 et 24 février 2011,
réunion avec les acteurs hospitaliers (fédérations, conférences etc.) le 7 janvier et 4 mars 2011.
La démarche
La réflexion sur la méthodologie est partagée avec un groupe d’ARS (Île-de-France, Limousin,
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Rhône-Alpes,) en lien avec l’ATIH, en place depuis
septembre 2010.
Les évolutions de la démarche des SROS-PRS
L’objectif est de passer d’un dispositif ressenti comme de la « régulation-sanction » à un dispositif
de « régulation-gestion » responsabilisée et objectivée au sein de chaque région pour une meilleure
utilisation de l’ONDAM hospitalier. L’évolution de la démarche des objectifs contenus dans les
SROS-PRS par rapport aux OQOS des SROS III porte sur deux axes majeurs :
– leur conception en tant qu’instruments de pilotage et d’éléments d’un dialogue de gestion qui
permette à la fois de répondre aux besoins de soins, de veiller à la meilleure répartition de
l’offre et au respect de l’ONDAM ;
– leur construction selon une approche méthodologique plus médicalisée (l’approche consommation de soins permet de s’approcher davantage du besoin de soins) et visant à l’équité
(réduire les écarts trop importants de recours aux soins de la population pour une même
activité).
À cet effet, les conditions d’utilisation des OQOS vont être revues :
– dialogue de gestion entre le CNP et chaque ARS avec contractualisation globale sur l’évolution
régionale de l’offre de soins par grandes activités, avec des objectifs sur le développement des
prises en charge ambulatoires en établissements de santé ;
– dialogue entre l’ARS et les acteurs régionaux en rendant publics les taux de recours par territoires de santé ;
– dialogue de gestion entre l’ARS et tous les établissements de santé sur chaque territoire de
santé, en confrontant les taux de recours et le case-mix du PMSI à la couverture des besoins de
santé grâce à l’observation analytique du recours de la population et négociation avec les interlocuteurs des inflexions nécessaires (développement sur tel type de prise en charge ou modération du recours sur tel autre) ;
– dialogue de gestion entre l’ARS et chaque établissement de santé avec contractualisation dans le
CPOM établissement ;
– le contrôle ex-post sera systématisé mais les sanctions perdront leur caractère automatique.
Livrables (premier trimestre 2011).
Guide méthodologique SROS V1 et taux de recours fournis en octobre 2010.
Révision des textes réglementaires OQOS (décret du 31 janvier 2005 et arrêté du 8 juin 2005).
Guide méthodologique relatif à l’analyse des taux de recours et au pilotage de l’activité des
établissements de santé.
Maquette de chiffrage du volet hospitalier.
Données :
Taux de recours actualisés sur les nouveaux territoires de santé, avec ajustement sur l’état de
santé.
Tableaux croisés consommation (recours population)/production par les établissements.
* Formation à l’attention des référents métiers des ARS dans le cadre d’ateliers interrégionaux (10,
11, 17, 18, 28 mars 2011) sur la base du guide méthodologique « analyse des taux de recours et
pilotage de l’activité des établissements de santé ».
Information :
La DGOS va passer commande à l’INSEE pour disposer de projections de population à la maille
des territoires de santé pour les régions ayant retenu un autre découpage que le département ou la
région. Ce service de l’INSEE (payant) est annoncé ouvrir fin janvier 2011.
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Point d’attention sur le SSR :
Suite à la procédure de délivrance des autorisations d’activité de soins en SSR sur la base des
SROS III-SSR révisés, les CPOM des établissements doivent être renégociés concernant les OQOS.
Dans l’arrêté du 5 juin 2005, définissant les nomenclatures de références, il est indiqué que les
OQOS en volume correspondent aux journées et venues définies dans la SAE ou dans le PMSI. Or
ces définitions sont différentes entre les deux systèmes d’information.
Aussi, dans l’attente des modifications apportées au cadre réglementaire des OQOS et dans un
souci d’harmonisation, il est demandé aux ARS, pour l’activité SSR, de se référer dorénavant
uniquement au PMSI pour construire les « OROS » et les comparer dans le temps.
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ANNEXE VII

OFFRE DE SOINS HOSPITALIÈRE : MODALITÉS ACTUELLES DE FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

FINANCEMENT
MISSION
de service public

DÉTAIL MISSION

COMMENTAIRES
MIG
cf. arrêté du
13 mars 2009

1o La permanence des Urgences
soins
Gardes et astreintes des Art. 4
personnels médicaux

ODMCO

DAF
+
OQN

Autres

FAU + ATU

Convention
médicale
2o La prise en charge des Soins
soins palliatifs

GHS et GHT
spécifiques

Coordination : EMSP
3o L ’ e n s e i g n e m e n t
universitaire et postuniversitaire
Dont internes

Art. 2 (2o c)

X
X

Art 1er MERRI

État : ministère ensei- Impossible de distinguer
gnement supérieur et au sein des MERRI
recherche
entre enseignement et
recherche

AC

Dont clinicat

Secteur ex-OQN

MIG/AC

4o La recherche

Art. 1er MERRI

5 o Le développement
professionnel continu
des praticiens hospitaliers et non hospitaliers

Tarifs (plan de
formation)

6o La formation initiale et Formation initiale
le développement
professionnel continu
des sages-femmes et
du personnel paramé- Formation continue et
dical et la recherche promotion professiondans leurs domaines nelle
de compétence

Tarifs (compagnonnage)
Tarifs (plan de
formation)

7o Les actions d’édu- Prévention primaire et
cation et de prévention secondaire
pour la santé et leur
coordination
Les actions de prévention Art. 2 (6o)
et d’éducation thérapeutique relatives aux
maladies chroniques

Autre financement :
convention médicale
pour secteur ex-OQN

Conseils régionaux

Compétence décentralisée : financement par
les conseils régionaux
Autres financements :
FMEP

État, FNPEIS, collectivités Voir la part des ES dans
locales
la mise en œuvre des
programmes régionaux
de santé

Tarifs

Dans la pratique, seule
l’éducation thérapeutique est financée par
les MIG
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FINANCEMENT
MISSION
de service public

DÉTAIL MISSION

COMMENTAIRES
MIG
cf. arrêté du
13 mars 2009

8 o L ’ a i d e m é d i c a l e SAMU
urgente, conjointement
avec les praticiens et
les autres profes- SMUR
sionnels de santé,
personnes et services
concernés

ODMCO

DAF
+
OQN

Autres

Art. 2 (10o a)
Art. 2 (10o b)

9 o L a l u t t e c o n t r e Prise en charge par des Art. 6 (1o)
l’exclusion, en relation équipes hospitalières
avec les autres profes- PASS
Art. 6 (2o)
sions et institutions
compétentes en ce
domaine, ainsi que les Prise en charge par des Art. 6 (3o)
a s s o c i a t i o n s q u i équipes hospitalières à
œ u v r e n t d a n s l e l’extérieur des ES
domaine de l’insertion
et de la lutte contre
l’exclusion et la discrimination
10o Les actions de santé À préciser. Cela pourrait
publique
notamment concerner
certaines prises en
charge spécifiques,
mais également
certains produits
humains, certaines
équipes de liaison,
veille et vigilance...

Voir la part des ES dans
la mise en œuvre des
programmes régionaux
de santé

11o La prise en charge Hospitalisation sous
des personnes hospita- c o n t r a i n t e e n
l i s é e s s a n s l e u r psychiatrie
consentement
12o Les soins dispensés UCSA
Art. 5 (3o)
aux détenus en milieu
Art. 5 (2o)
pénitentiaire et, si UHSI
nécessaire, en milieu
hospitalier, dans des
conditions définies par
Chambres sécurisées Art. 5 (4o)
décret
pour détenus
UHSA
1 3o L e s s o i n s a u x
personnes retenues en
application de l’article
L. 551-1 du code de
l’entrée et du séjour
des étrangers et du
droit d’asile

CCAM
GHS

X

X

Financement non individualisé, inclus dans la
DAF et l’OQN

X

Hors FMESPP et DAF
FMESPP (invest.)

la MIG ne couvre que les
surcoûts non couverts
par les tarifs

FMESPP (invest.)

Hors FMESPP et DAF

FMESPP (invest.)
Prise en charge État
(programme 183), à
vérifier DSS
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FINANCEMENT
MISSION
de service public

14o Les soins dispensés
aux personnes
retenues dans les
centres socio-médicojudiciaires de sûreté

DÉTAIL MISSION

COMMENTAIRES
MIG
cf. arrêté du
13 mars 2009

ODMCO

DAF
+
OQN

Autres

X

Invest

X

Exploit

EPNS Fresnes ; prise en
charge conjointe
État/AM

État invest
État exploit
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ANNEXE VIII

LES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Références :
Décret relatif aux sanctions applicables en cas de non-respect de la mise à la disposition du
public par l’établissement de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins : http://sante.weka.fr/media/file/2512_indicateurs_joe_20091231_0222.pdf
Arrêté fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du
public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021573332
Instruction du 9 juin 2010 de la DGOS : http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/
2010/10-07/ste_20100007_0100_0135.pdf
Le ministère de la santé et la Haute Autorité de santé ont mis en œuvre un recueil d’indicateurs de
qualité dans l’ensemble des établissements de santé. Par ailleurs, la loi HPST permet des avancées
majeures en termes de qualité et de sécurité des soins.
De nouveaux leviers sont mis à disposition, avec l’obligation d’élaboration d’un programme
d’actions assorti d’indicateurs de suivi et de transparence sur la qualité (l’établissement doit mettre à
disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins dans des conditions définies par arrêté du ministre).
L’objectif est de bâtir un système d’information partagé qui fasse sens pour l’ensemble des parties
concernées : les malades et usagers, les professionnels et les tutelles. Le postulat est qu’un indicateur calculé au niveau d’un établissement peut induire une modification des pratiques individuelles.
Ainsi depuis 2006, le tableau de bord ICALIN regroupant des indicateurs sur les infections nosocomiales est diffusé publiquement chaque année pour tous les établissements de santé. En parallèle,
la plate-forme d’information sur les établissements de santé Platines fournit des informations sur les
principales caractéristiques (équipement, activité, particularités...) des établissements de santé de
court séjour (activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique) et diffuse les résultats des indicateurs de qualité des soins généralisés par la Haute Autorité de santé, de lutte contre les infections
nosocomiales et les résultats de la procédure de certification.
À compter du 21 juin 2010, date de publication nationale sur le site Platines, les établissements de
santé doivent mettre à la disposition du public leurs résultats accompagnés des données de comparaison, ceci dans un délai de deux mois. En cas de non-respect de cette obligation, les DG d’ARS
peuvent prendre les mesures appropriées, notamment des sanctions financières. Les indicateurs
sont :
1. Cinq indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales publiés progressivement
depuis 2006 (généralisé par le ministère) :
a) ICALIN (indice composite des activités de LIN) pour la troisième année ;
b) ICSHA (indice de consommation des solutions hydro-alcooliques) pour la deuxième année ;
c) SURVISO (surveillance des infections du site opératoire) pour la deuxième année ;
d) ICATB (indicateur de bon usage des antibiotiques) pour la première année ;
e) Un score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs.
2. Cinq indicateurs de qualité issus du dossier du patient, publié depuis juin 2010 (pour le MCO,
généralisé par la HAS dans le cadre de la certification des établissements de santé) :
a) Tenue du dossier patient ;
b) Délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation ;
c) Traçabilité de l’évaluation de la douleur ;
d) Dépistage des troubles nutritionnels ;
e) Tenue du dossier anesthésique.
Ces indicateurs relatifs au dossier patient sont obligatoires pour les activités MCO. À compter de
2011, ils le deviendront pour le SSR.
L’outil Hospidiag doit devenir l’outil de référence de l’ensemble des acteurs de soins pour la
mesure de la performance des établissements de santé à activité médical, chirurgical et obstétricale.
Un indicateur de satisfaction des patients hospitalisés est programmé. Sa généralisation est prévue
pour 2011 à plus de 1 300 établissements de santé ayant une activité de médecine-chirurgie et obstétrique (MCO) y compris les centres de lutte contre le cancer (CLCC). Une note d’information auprès
des ARS a été diffusée pour porter à leur connaissance les premières modalités de la généralisation
de cet indicateur (septembre 2010). Les modalités de diffusion des résultats sont les suivantes : en
2011, les résultats ne seront ni diffusés de façon nominative ni rendus opposables. Elle permettra aux
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établissements de santé d’être sensibilisés à la procédure et d’anticiper la diffusion publique de
l’année suivante. Les résultats pourront d’ores et déjà servir aux établissements de santé à définir
des objectifs et orientations régionales jugés prioritaires ; en 2012, la publication nationale par
établissement de santé sera rendue obligatoire.
Ces données vont guider les actions pour mieux accompagner les établissements de santé et les
régions dans l’amélioration de la qualité des soins, notamment par une incitation à la contractualisation dans le cadre des CPOM. À l’échelon local, ces indicateurs participent à la préparation et à la
conduite de la certification des établissements, et s’intègrent dans la politique d’amélioration
continue de la qualité dans le cadre du programme d’actions de la commission médicale d’établissement.
Outils :
Platines : http://www.platines.sante.gouv.fr/
Tableau de bord des infections nosocomiales : http://www.icalin.sante.gouv.fr/ et
h t t p://w w w .s an te-sp o rts. g o u v. fr/ tableau-de-bord-des-infections-nosocomiales-dans les-etablissements-de-sante.html
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ANNEXE IX

LES INDICATEURS DE SUIVI DU SROS (SOURCES ET MODALITÉS DE CALCUL)
INDICATEURS SROS V2

SOURCE
des données

MODE DE CALCUL

Structuration de l’offre de soins
Chirurgie ambulatoire

Part de la chirurgie ambulatoire global par Nombre de séjours chirurgicaux en ambula- PMSI
rapport à l’ensemble de l’activité de soins toire/nombre de séjours chirurgicaux en
de chirurgie (ind. GDR)
ambulatoire et en hospitalisation
complète

IRC

Part des nouveaux patients traités par Nombre des nouveaux patients traités en REIN
dialyse péritonéale
DP/nombre total de nouveaux patients
traités
Parts des patients suivis hors centre
Nombre de patients suivis en unité de
dialyse médicalisée, en autodialyse
(simple ou assistée) et hémodialyse à
domicile et dialyse péritonéale/nombre de
patients dialysés

HAD

Taux de recours standardisé en HAD pour ( N o m b r e d e j o u r n é e s e n H A D PMSI HAD
100 000 habitants (ind. CPOM)
100 000)/population domiciliée dans la
région

Articulation entre la ville et les Part des patients relevant du niveau 1 de la Nombre de passages aux urgences hospita- RPU
urgences
CCMU (classification clinique des malades lières concernant des patients relevant du
en urgence) dans les passages aux niveau 1 de la CCMU/nombre total de
urgences pendant la permanence de soins passages aux urgences
ambulatoire (ind. CPOM)
PDSES

Taux de réalisation du schéma cible

Écart annuel entre le nombre de lignes de Enquête ARS
gardes et d’astreintes identifiées par
spécialité et par établissement dans le
diagnostic initial et le schéma cible visé

Des enjeux de transversalité pour améliorer le parcours de soins
Les pathologies du vieillis- Part des séjours de médecine et chirurgie Nombre de séjours en médecine et
sement
pour lesquels les patients de 75 ans et chirurgie pour lesquels les patients de
plus sont arrivés par les services 75 ans et plus sont arrivés par les services
d’urgence
d’urgence/nombre de séjours en
médecine et chirurgie pour les patients de
75 ans et plus
Taux de réhospitalisation, dans les six mois Nombre de personnes âgées de plus de
et pour un motif identique, des personnes 75 ans et plus et en court séjour réhospiâgées de 75 ans et plus en court séjour talisées dans les six mois pour un motif
(ind. POM)
identique/nombre de personnes âgées de
plus de 75 ans hospitalisées en court
séjour
Part de séjours de personnes de plus de Nombre de séjours de personnes de plus
75 ans dont la durée est supérieure à la de 75 ans dont la durée est supérieure à
borne haute en séjour de médecine hospi- la borne haute en service de médecine
talier (ind. CPOM)
hospitalier/nombre de séjours de
personnes de plus de 75 ans en service
de médecine hospitalier
Part des prises en charge d’HAD en EHPA Nombre de prises en charge d’HAD en
(ind. CPOM)
EHPA/nombre de prises en charge en
HAD des personnes de 75 ans et plus

PMSI

PMSI

PMSI

PMSI HAD
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INDICATEURS SROS V2

Maladies chroniques

SOURCE
des données

MODE DE CALCUL

Nombre de programmes d’éducation thérapeutique autorisés par l’ARS

Enquête ARS SI SROS

Part des programmes d’éducation thérapeu- Nombre des programmes d’éducation thératique autorisé par l’ARS incluant des asso- peutique autorisé par l’ARS incluant des
ciations d’usagers
associations d’usagers/nombre total de
programmes d’éducation thérapeutique
autorisé par l’ARS
AVC

Proportion de patients AVC admis en UNV

Nombre de patients admis en UNV/nombre PMSI
total d’AVC

Offre de soins ambulatoire
Offre ambulatoire

Part de la population vivant dans un bassin Population vivant dans un bassin de vie CNAMTS – SNIRPS
de vie dont la densité médicale de dont la densité médicale de généralistes
médecins généralistes est inférieure à est inférieure de 30 % à la moyenne
30 % de la moyenne régionale
régionale population totale
Nombre de structures d’exercice collectif en (Nombre de structures d’exercice collectif ARS
milieu ambulatoire pour 100 000 habitants en milieu ambulatoire 100 000 habitants)
(Indicateur CPOM)
population régionale
Offre de soins hospitalière

Médecine

Taux d’évolution de la DMS pour les séjours ([DMS N – DMS N – 1]DMS N – 1) x 100
en médecine suivis d’un séjour en SSR ou
en HAD

PMSI

Taux de réhospitalisation à trente jours Nombre de séjours suivis réhospitalisation à PMSI
(ind. CPOM)
trente jours/nombre de séjours
Chirurgie

Nombre d’établissements dont le niveau
d’activité est inférieur à < 1 500 séjours
chirurgicaux (ind. CPOM)

PMSI

Taux de réhospitalisation à trente jours Nombre de séjours suivis réhospitalisation à PMSI
(ind. CPOM)
trente jours/nombre de séjours
Grossesse-accouchement

Part des séjours nouveau-nés sévères Nombre de séjours nouveau-nés sévères PMSI
réalisés en maternité de niveau 3, par dans maternité niveau 3/nombre total de
territoire
séjours nouveau-nés sévères
Taux de césarienne par maternité et par Nombre de césariennes/nombre total PMSI
territoire de santé (ind. CPOM)
d’accouchements
Part d’établissements dont le niveau Nombre d’établissements dont le niveau PMSI
d’activité est inférieur au seuil national d’activité est inférieur au seuil national
a n n u e l d e 3 0 0 a c c o u c h e m e n t s annuel de 300 accouchements/nombre
(ind. CPOM)
total d’établissements

IVG

Part des établissements de santé pratiquant Nombre d’établissements de santé prati- PMSI
des IVG parmi les établissements auto- quant des IVG/nombre d’établissements
risés à la gynécologie-obstétrique et/ou à autorisés à la gynécologie-obstétrique
la chirurgie
et/ou à la chirurgie
Part des IVG médicamenteuses par établis- Nombre d’IVG médicamenteuses réalisées PMSI
sement
au sein de l’établissement/nombre total
d’IVG pratiquées par l’établissement
Part d’IVG médicamenteuses pratiquées en Nombre d’IVG médicamenteuses pratiquées CNAMTS
dehors des établissements de santé
en dehors des établissements de
santé/nombre total d’IVG au niveau
régional.
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INDICATEURS SROS V2

SOURCE
des données

MODE DE CALCUL

AMP DPM

Taux de recours aux activités cliniques
d’AMP des femmes en âge de procréer

PMSI

Psychiatrie

Part des patients hospitalisés à temps Nombre de patients hospitalisés à temps RIM PSY
complet en psychiatrie depuis plus d’an complet en psychiatrie depuis plus
par territoire de santé
d’an/nombre de patients hospitalisés à
temps complet en psychiatrie
Évolution du taux d’hospitalisation en soins Nombre de patients hospitalisés sans RIM PSY
sans consentement par territoire de santé consentement/nombre de patients hospitalisés

SSR

Part de séjours en SSR dans les trente jours Nombre de séjours en SSR suite AVC dans PMSI
suivants une hospitalisation pour AVC les trente jours/nombre de séjours en SSR
(ind. CPOM)
suite AVC
Nombre de conventions de coopération
Enquête ARS SI SROS
signées avec les établissements et
services médico-sociaux (établissements
d’hébergement, SSIAD)
Part des séjours inférieurs à trois mois
N o m b r e d e s é j o u r s i n f é r i e u r s à PMSI
trois mois/nombre total de séjours

SLD

Résultats des coupes PATHOS effectuées
dans les USLD pour personnes âgées en
2011

Enquête ARS SI SROS

Activités interventionnelles sous Mise en place d’un registre de prise en
Enquête ARS SI SROS
imagerie médicale par voie charge des syndromes coronariens aigus
endovasculaire en cardiologie
en vue de l’évaluation du protocole et/ou
algorithme décisionnel concernant les
stratégies de reperfusion en urgence
Taux de mortalité hospitalière liée à ces Nombre de décès hospitaliers liée à ces PMSI
activités interventionnelles
activités interventionnelles/nombre de
patients hospitalisés pour ces activités
Médecine d’urgence

Taux de recours aux urgences hospitalières Nombre de passages aux urgences RPU
(nombre de passages pour 10 000 habi- 10 000 habitants/population
tants) (ind. CPOM)

Réanimation adulte et pédia- Taux d’occupation
trique
Taux de recours

Nombre de journées produites 365/nombre PMSI
de lits ouverts
Nombre de séjours /population
PMSI

Durée moyenne de séjour par ES
Part des séjours avec indice de gravité
simplifié « seconde version » (IGS2)

PMSI
PMSI

SI/SC

Nombre de lits SC par ES
Nombre d’unités SC par ES
Nombre de lits SI par ES
Nombre d’unités SI par ES

SAE/PMSI
SAE/PMSI
SAE/PMSI
SAE/PMSI

Traitement du cancer

Part des séjours de médecine en cancéro- Nombre de séjours médecine en cancéro- PMSI
logie en hospitalisation de jour
logie en hospitalisation jour/nombre de
séjours médecine cancérologie hospitalisation partielle et complète
Part des séjours en cancérologie en HAD
PMSI HAD
pour des traitements curatifs du cancer
(poursuite de traitement de chimiothérapie)
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INDICATEURS SROS V2

Part des patients pris en charge en chimiothérapie dans les établissements dits
associés (ind. CPOM)
Imagerie médicale

SOURCE
des données

MODE DE CALCUL

Enquête ARS SI SROS et PMSI

Part des sites disposant de l’accès H24 Nombre de sites avec accès H24 Enquête ARS et PMSI
à l’IRM
IRM/nombre sites disposant IRM
Suivi des délais de rendez-vous à l’IRM
et au scanner

SAE/INCA via enquête/observatiore régional

Proportion de sites prenant en charge les
AVC et comportant une UNV disposant
d’un accès permanent à l’IRM

Enquête ARS SI SROS et PMSI

Proportion de sites prenant en charge les
urgences pédiatriques disposant d’un
accès permanent à l’IRM
Proportion d’examens par appareil d’IRM
liés aux pathologies cancéreuses
Nombre de coopérations par territoire de
santé entre plusieurs sites portant sur la
télémédecine pour l’interprétation à
distance des images (EML)
Soins palliatifs

Enquête ARS SI SROS

Part des établissements enregistrant plus de Nombre d’établissements enregistrant plus PMSI
600 décès par an en MCO disposant d’une de 600 décès par an en MCO disposant
unité de soins palliatifs
d’une unité de soins palliatifs/nombre
d’établissements disposant d’une unité de
soins palliatifs
Part des établissements de santé bénéficiant Nombre ES bénéficiant de l’intervention Enquête ARS SI SROS
de l’intervention d’une EMSP (interne ou d’une EMSP/nombre total ES
externe)
Activités de soins relevant des SIOS

Chirurgie cardiaque

Dispersion des taux de recours

Écart type des tx recours par TS inter- PMSI
régionaux ou régionaux (IDF)/tx recours
par TS interrégionaux ou régionaux (IDF)

Neurochirurgie

Dispersion des taux de recours

Écart type des tx recours par TS inter- PMSI
régionaux ou régionaux (IDF)/tx recours
par TS interrégionaux ou régionaux (IDF)

Activités interventionnelles par Dispersion des taux de recours
voie endovasculaire en neuroradiologie

Écart type des tx recours par TS inter- PMSI
régionaux ou régionaux (IDF)/tx recours
par TS interrégionaux ou régionaux (IDF)

Traitement des grands brûlés

Dispersion des taux de recours

Écart type des tx recours par TS inter- PMSI
régionaux ou régionaux (IDF)/tx recours
par TS interrégionaux ou régionaux (IDF)

Greffes d’organes et de cellules Dispersion des taux de recours
hématopoïtiques

Écart type des tx recours par TS inter- PMSI
régionaux ou régionaux (IDF)/tx recours
par TS interrégionaux ou régionaux (IDF)
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ANNEXE X

LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LE SROS

Un projet de système d’information (SI) sur le SROS est en cours d’élaboration, pour permettre
aux ARS de disposer d’un état des lieux exhaustif et actualisé de l’offre de soins, ainsi que des informations nécessaires pour la faire évoluer dans le temps, renforcer le pilotage et le suivi du SROS
PRS, et faire le lien avec les systèmes d’information existants, ainsi que ceux à venir afin de disposer
du maximum de données en routine et d’éviter toute redondance dans la saisie des informations.
Ce dispositif s’articulera autour des trois points : l’offre de soins ambulatoire, l’offre de soins
hospitalière et les indicateurs de suivi du SROS.
Offre ambulatoire
L’objectif du SI est de permettre de dresser annuellement un état des lieux de l’offre existante
identifiant les zones sous-denses et d’assurer son suivi.
Cet outil portera sur :
– les professionnels de santé : leur nombre, leur densité ;
– les projets prioritaires : leur nombre, l’identification des implantations existantes et prévues
concernant les structures d’exercice coordonné, ainsi que le suivi de la réalisation ou non de ces
projets ;
– les laboratoires d’analyse médicale et les pharmacies existants et agréés, via l’outil Finess en
lien avec Arhgos (cf. ci-dessous).
Offre hospitalière
Dans un objectif d’amélioration du pilotage de l’activité hospitalière, le SI devra permettre de
recenser et suivre les activités et équipements matériels lourds autorisés, ainsi que les activités
faisant l’objet de reconnaissance contractuelle, en implantation et en volume d’activité (volumes
fixés dans le SROS par activités de soins, volumes réalisés).
L’outil Finess sera utilisé en lien avec l’outil Arhgos. En effet, ce dernier, déjà utilisé dans 15
régions, permet à l’heure actuelle, à la fois de gérer l’ensemble des autorisations dans toutes les
étapes prévues par la réglementation et d’établir le lien entre ces autorisations avec les objectifs en
termes d’implantation et de volume d’activité, fixés dans le SROS et retranscrits dans les CPOM des
établissements.
La généralisation de cet outil ayant été décidé par le Conseil national de pilotage du
25 septembre 2009, la DGOS portera son déploiement à l’ensemble des régions et participera à son
évolution.
La comparaison entre les OROS prévus dans le SROS et l’activité réalisée, se fera par l’intermédiaire de Diamant en récupérant les données issues du PMSI et celles d’Arhgos.
Indicateurs de suivis du SROS
Le SI devra permettre de générer annuellement l’ensemble des indicateurs nationaux de suivi du
SROS. Les ARS auront également la possibilité d’y intégrer les indicateurs régionaux complémentaires.
Ce point passera par l’outil Diamant afin de renseigner automatiquement et annuellement les indicateurs dont les données sont issues de la SAE et du PMSI.
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ANNEXE XI

GLOSSAIRE

CCRA : centre de réception et de régulation des appels.
CHT : communauté hospitalière de territoire.
CLIC : centre local d’information et de coordination.
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
CSP : code de la santé publique.
DGCS : direction générale de la cohésion sociale.
DGOS : direction générale de l’offre de soins.
DGS : direction générale de la santé.
DMS : durée moyenne de séjour.
EML : équipement matériel lourd.
EMPS : équipe mobile de soins palliatifs.
ESMS : établissement sociaux et médico-sociaux.
FAM : foyer d’accueil médicalisé.
FFP : Fédération française de psychiatrie.
CNQSP : Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie.
GCS : groupement de coopération sanitaire.
GCSMS : groupement de coopération sanitaire et médico-social.
HAD : hospitalisation à domicile.
IDE : infirmier diplômé d’État.
INCA : Institut national du cancer.
INVS : Institut national de veille sanitaire.
IRM : imagerie par résonance magnétique.
MAS : maison d’accueil spécialisé.
MDPH : maison départementale pour les personnes handicapées.
MSP : maison de santé pluriprofessionnelle.
MSP : mission de service public.
PMI : protection maternelle et infantile.
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire ou réanimation cardio-pulmonaire.
SAMU : service d’aide médicale urgente.
SDIS : service départemental d’incendie et de secours.
SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation.
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile.
UCSA : unité de consultations et de soins ambulatoires.
UHSA : unité hospitalière spécialement aménagée.
UHSI : unité hospitalière sécurisée interrégionale.
USP : unité de soins palliatifs.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 11 février 2011 portant inscription sur la liste d’aptitude des élèves-directeurs
et élèves-directrices d’hôpital aux emplois du corps des directeurs d’hôpital de classe normale
NOR : ETSN1130183A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, notamment son article 56 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière et
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
10 décembre 2010,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1 avril 2011, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié,
les élèves-directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de formation du corps des directeurs d’hôpital, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
M. ALLAIN (Pierre-Yves).
M. APPIETTO (Michel).
Mlle AUBERT (Cécile).
M. BERTRAND-MAPATAUD (Marc).
Mlle BILLET (Aurore).
M. BOSSER (Pierre).
M. BUREAU (Pierre-Yves).
Mlle CARON (Marie).
M. CAVELIER (Florent).
M. CHABERT (Aurélien).
Mlle CHALOT (Bérénice).
M. CHARLES (Julien).
Mlle CLEMENT (Maud).
Mme de POULPIQUET (Jeanne).
Mlle DESCAMPS (Céline).
M. DION (Fabrice).
Mme FERNANDEZ-EZAVIN (Mylène).
er
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M. FEYDY (Renaud).
Mlle FRANIER (Marianne).
Mlle GARCIA-VIANA (Audrey).
Mlle GARNIER (Emmanuelle).
Mme GIRARD (Anne).
Mlle JEGOUDEZ (Caroline).
Mlle JEHANNO (Laëtitia).
M. LABAT (Mathieu).
M. LANFRANCHI (Pascal).
Mme LANGELLIER (Anne).
M. LE CORRE (Sébastien).
M. LE POITTEVIN (Mathieu).
M. LELAQUET (Frédéric).
M. LENGLINE (Nicolas).
Mlle LIORT (Audrey).
M. LONCHAMP (Grégoire).
Mlle MAINPIN (Clémence).
M. MANGOT (Vincent).
M. MAURICE (Mathias).
M. MEDELLI (Jean-François).
Mlle MENU (Aude).
Mlle MICHEL (Mélie).
Mlle MULLER (Marie).
M. NAVASA (Olivier).
M. PERREAND (Camille).
Mlle PERSONENI (Évangeline).
Mlle RAUSCENT (Caroline).
M. RICHARD (Jean-Rémi).
Mme RICHARD (Sophie).
M. RIBOT (Benoît).
M. RIPERT-TEILHARD (Bastien).
Mme ROUSSELOT-SOULIERE (Anne).
M. SABINE (Frantz).
M. SCHEIBERT (Hadrien).
Mlle SCHOEBEL (Noémie).
M. SEVERAC (Florent).
M. SPINHIRNY (Frédéric).
Mlle THUILLEAUX (Julie).
Mme TOULEMONDE-DEROSIAUX (Virginie).
Mme VIAL (Amandine).
M. WITTMANN (Nicolas).
Mlle ZANTMAN (Gaëlle).
Mlle ZOELLER (Aurore).
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 11 février 2011.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M.-C. CHATENAY-RIVAUDAY-MAREL
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 7 mars 2011 portant nomination à la commission chargée d’agréer les personnes
habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre
d’une procédure judiciaire
NOR : ETSP1130185A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;
Vu le décret no 97-109 modifié du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes
habilitées à effectuer des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure
judiciaire,
Arrête :
Article 1er
M. Benoît ARVEILER est nommé, pour une durée de trois ans, à compter de la publication du
présent arrêté, membre titulaire de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à
effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Mme Bénédicte GERARD est nommée, pour une durée de trois ans, à compter de la publication du
présent arrêté, membre suppléant de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à
effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 mars 2011.
Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins
Département stratégie ressources
Mission des usagers de l’offre de soins (MU)

Direction générale de la santé
Secrétariat général
Bureau programmation synthèse et évaluation (DP1)

Instruction DGOS/MU/DGS/DP1 no 2011-53 du 10 février 2011
relative au lancement du label « 2011 année des patients et de leurs droits »
NOR : ETSH1104341J

Validée par le CNP, le 28 janvier 2011 – Visa CNP 2011-24.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction définit les conditions d’attribution du label « 2011, année des patients et de
leurs droits » par les agences régionales de santé.
Mots clés : droits des patients, label, année 2011.
Annexes :
Annexe I. – Cahier des charges du label.
Annexe II. – Fiche « label 2011 ».
Le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
L’année 2011 a été consacrée « Année des patients et de leurs droits ». Trois missions ont été
lancées fin 2010 afin d’établir des propositions d’actions à engager pour :
– assurer la promotion des droits des patients ;
– développer la bientraitance et la qualité de service dans les établissements de santé ;
– accompagner les évolutions du système de santé, dans le respect des droits des patients.
C’est dans ce contexte que les ministres ont souhaité lancer ce label « 2011, année des patients et
de leurs droits », afin de valoriser les expériences traduisant cet engagement dans la promotion des
droits des patients.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité du prix « Droits des patients » qui a été initié en 2010,
dans le cadre de la journée européenne des droits des patients (18 avril). La deuxième édition de ce
prix viendra clore l’année avec une sélection nationale des meilleurs projets, par un jury, présidé par
Marina Carrère d’Encausse, présidente du dispositif « 2011, année des patients et de leurs droits ».
Le label est ouvert à tous les acteurs du système de santé qui souhaitent engager une action
exemplaire dans le domaine de la promotion des droits des patients (professionnels de santé, associations, établissements sanitaires et médico-sociaux, organismes d’assurance-maladie, mutuelles,
agences, institutions...), mais également aux collectivités territoriales, aux communes qui pour
certaines ont d’ores et déjà des projets dans le cadre du dispositif année 2011.
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En cohérence avec les dispositions de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires », il a été décidé
de confier aux Agences régionales de santé l’attribution de ce label sur la base d’un cahier des
charges national, qui a été élaboré conjointement par la direction générale de l’offre de soins
(DGOS), la direction générale de la santé (DGS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
la délégation à l’information et la communication (DICOM) et le secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales (SGMCAS). Les modalités de lancement de ce label au niveau régional
sont laissées à l’appréciation de chaque ARS en sachant que l’ensemble des informations sera disponible sur le portail national, prochainement accessible depuis l’espace internet « Droits des usagers
du système de santé » lancé en avril 2010 : www.sante-sports.gouv.fr/espace-usagers-du-systemede-sante
Les ARS pourront s’appuyer sur les commissions spécialisées dans le domaine des droits des
usagers des conférences régionales de santé et de l’autonomie, pour la sélection des projets.
La valorisation des actions labellisées sera assurée par le ministère de la santé selon plusieurs
modalités :
– mise en ligne des projets labellisés sur le portail « 2011, année des patients et de leurs droits »
avec une cartographie par région ;
– intégration des évènements labellisés dans le calendrier général de l’année 2011 ;
– actions de promotion éditoriales en cours de finalisation.
Vous trouverez ci-joint le cahier des charges du label et la fiche de remontée nationale des projets
que vous aurez labellisés.
Ces fiches sont à adresser à Aurélien CHAUVEAU, responsable web et éditions de la DGOS,
courriel : aurelien.chauveau@sante.gouv.fr et Michel CHAPON, webmestre de la DGOS, courriel :
michel.chapon@sante.gouv.fr.
Le référent du label 2011 au ministère de la santé est Sandrine PERROT, mission usagers de l’offre
de soins, direction générale de l’offre de soins, courriel : sandrine.perrot@sante.gouv.fr.
Nous vous invitons, dès à présent, à diffuser le cahier des charges auprès des différents partenaires de l’ARS, le lancement national sera fait lors du colloque anniversaire de la loi du 4 mars 2002,
qui se tiendra au Conseil économique, social et environnemental le 4 mars 2011.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ANNEXE I

2011 ANNÉE DES PATIENTS ET DE LEURS DROITS

Cahier des charges du label
I. − LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE
L’année 2011 a été consacrée « année des patients et de leurs droits ». Trois missions ont été
lancées fin 2010 par le ministre de la santé afin d’établir des propositions d’actions à engager pour :
– assurer la promotion des droits des patients ;
– développer la bientraitance et la qualité de service dans les établissements de santé ;
– accompagner les évolutions du système de santé, dans le respect des droits des patients.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le label « 2011, année des patients et de leurs droits » qui vise à
identifier des expériences traduisant cet engagement dans la promotion des droits des patients.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité du prix « Droits des Patients » qui a été initié en 2010,
dans le cadre de la journée européenne des droits des patients (18 avril). La deuxième édition 2011
de ce prix viendra clore l’année avec une sélection nationale des meilleurs projets, par un jury
présidé par Marina Carrère d’Encausse, présidente du dispositif « 2011, année des patients et de leurs
droits ».
Le label est ouvert à tous les acteurs du système de santé qui souhaitent engager une action
exemplaire dans le domaine de la promotion des droits des patients, mais également aux collectivités territoriales, qui, pour certaines ont d’ores et déjà des projets dans le cadre du dispositif
année 2011.
Concernant les professionnels de santé, il s’inscrit dans la feuille de route pour l’année 2011 du
Conseil national de l’ordre des médecins. Le CNOM souhaite renforcer le respect du droit à l’information et à l’accompagnement des patients par les médecins, tant libéraux qu’hospitaliers et
salariés.
II. − LE PÉRIMETRE DU LABEL « ANNÉE 2011 »
1. Les thématiques privilégiées
Par souci de cohérence avec les propositions issues des trois missions lancées fin 2010 dans le
cadre du dispositif « 2011, année des patients et de leurs droits », cinq axes thématiques seront particulièrement privilégiés :
– les actions visant à dynamiser l’exercice de la démocratie sanitaire, et à favoriser la participation
des usagers à la définition des politiques de santé ;
– les actions visant à garantir le respect des droits des patients dans le cadre des nouveaux modes
de prises en charge (TIC, exercice regroupé...) ;
– l’implication des professionnels de santé dans la promotion des droits des patients ;
– les dispositifs incitant à promouvoir la bientraitance et la qualité de service dans les établissements de santé ;
– les actions visant à promouvoir la transparence de l’offre de soins.
Ces thématiques sont indicatives et serviront de guide pour l’attribution du label.
2. Sont admis à la labellisation « Année 2011 »
Les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé et médicosocial comme les associations d’usagers et, ou les associations et organisations professionnelles ;
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
Les professionnels de santé :
1. Exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux de santé, structures de proximité...).
2. Des services d’intérêt général dédiés à la prévention (services de PMI, santé scolaire et universitaire, santé au travail).
Les institutions et organismes susceptibles de conduire des actions de promotion des droits : ARS,
Agences sanitaires, les collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, mutuelles, organismes
de recherche...
Le secteur sanitaire comme médico-social entrent dans le champ du présent label, car ils correspondent au champ de compétence des agences régionales de santé, comme indiqué à l’article
L. 1431-2 du code de la santé publique (CSP).
3. La nature des projets pouvant être labellisés
Toute action visant à promouvoir les droits des patients individuels et collectifs est susceptible
d’être labellisée. À titre d’exemples, peuvent être labellisés, l’organisation de forums/colloques
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régionaux, de débats publics, la réalisation d’un site internet, des projets visant à la formation des
professionnels de santé au respect des droits des patients... Des critères de sélection sont proposés
ci-dessous, ils pourront être adaptés aux spécificités du contexte local.
III. − PROPOSITIONS DE PROCÉDURE POUR LA LABELLISATION DES PROJETS
1. Information sur le dispositif de labellisation
Les modalités de lancement de ce label au niveau régional sont laissées à l’appréciation de chaque
ARS (appel à projets, diffusion presse...), en sachant que l’ensemble des informations sera disponible
sur le portail national, prochainement accessible depuis l’espace internet « Droits des usagers du
système de santé » lancé en avril 2010 : www.sante-sports.gouv.fr/espace-usagers-du-systemede-sante
2. Analyse et sélection des projets
Il est proposé de confier l’attribution du label « Année 2011 » à la commission spécialisée dans le
domaine des droits des usagers des conférences régionales de santé et de l’autonomie. Les critères
de sélection pourront être mis en cohérence avec les priorités du plan stratégique régional de santé,
en matière de droits des patients.
Pour être recevables, les initiatives présentées satisferont aux caractéristiques suivantes :
a) Être des projets modélisables et/ou transposables sinon à l’ensemble du champ d’activité décrit
ci-dessus ;
b) Être des projets qui s’inscrivent dans la durée ;
c) Une attention particulière sera portée à la nécessité de favoriser l’appropriation des droits par
tous, y compris par les populations dont la situation rend difficile l’accès à leurs droits ;
d) Être des projets développés avec des supports informationnels, pédagogiques.
Chaque projet devra être présenté accompagné :
a) D’une note d’intention définissant brièvement l’esprit du projet, son objet principal, la population ciblée ainsi que les résultats enregistrés ou souhaités ;
b) De la « fiche label » figurant en annexe 1, qui décrira de façon synthétique le projet ;
c) D’un descriptif détaillé du mode opératoire accompagné de tout support (écrit, audio, vidéo) en
permettant une meilleure illustration.
3. Intégration/valorisation des projets labellisés dans le dispositif national
Les projets labellisés feront l’objet d’une valorisation notamment par la mise en ligne d’informations relatives au projet sur le portail « 2011, année des patients et de leurs droits », au moyen d’une
grille ayant pour finalité de faire remonter l’information (annexe 1 fiche « label »).
Les ARS pourront proposer les meilleurs des projets labellisés pour concourir à la deuxième
édition du prix droits des patients qui aura lieu fin 2011.
Les commissions spécialisées dans le domaine des droits des usagers (CSDU) des commissions
régionales de santé et de l’autonomie (CRSA) près les agences régionales de santé (ARS) sont habilitées à délivrer le label en fonction des conditions précisées dans le cahier des charges.
Le ministère du travail, de l’emploi et de la santé peut également attribuer le label à des expériences dont il serait informé directement par un porteur de projet.
Les projets pourront être labellisés jusqu’à la fin de l’année 2011.
IV. − PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
ET PUBLICITÉ DES PROJETS PRIMÉS
Les porteurs des projets labellisés dans le cadre de ce dispositif autorisent le ministère du travail,
de l’emploi et de la santé à divulguer leur identité. Ils l’autorisent également gracieusement à
diffuser sur le portail internet du ministère, le mode opératoire de leur initiative, y compris s’il s’agit
d’une vidéo.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Secrétariat d’État à la santé
Direction générale de la santé
Sous-direction prévention
des risques infectieux
Bureau risques infectieux
et politique vaccinale

Instruction DGS/RI1 no 2011-33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie
des infections invasives à méningocoque
NOR : ETSP1102779C

Validée par le CNP le 17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-291.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’une part de préciser la prise en charge d’un cas
d’infection invasive à méningocoque ainsi que la prophylaxie autour de ce cas et d’autre part de
définir la conduite à tenir devant une situation inhabituelle.
Mots clés : infection invasive à méningocoque – signalement – notification – sujets contacts –
prophylaxie – antibioprophylaxie – vaccination – situation inhabituelle – épidémie.
Références :
Les articles L. 3113-1 ; R. 3113-1 à R. 3113-5 et D. 3113-6 et 7 du code de la santé publique ;
Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 19 mai 2006 sur la définition des cas
d’infection invasive à méningocoque dans l’entourage desquels une prophylaxie doit être envisagée et qui doivent être notifiés à l’autorité sanitaire ;
Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 22 septembre 2006 sur la conduite
immédiate à tenir en cas de suspicion clinique de purpura fulminans ;
Circulaire DGS/RI1/DUS no 2009-58 du 19 février 2009 relative à la prophylaxie des IIM
B:14:P1,7,16 en Seine-Maritime et dans la Somme.
Texte abrogé : circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque.
Annexe : Guide pratique sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d’infection invasive à
méningocoque.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution et diffusion).
La présente instruction relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque (IIM)
remplace la précédente circulaire dont l’actualisation était nécessaire, notamment du fait de la modification des recommandations de la vaccination antiméningococcique.
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Cette instruction poursuit les mêmes objectifs que la précédente circulaire, c’est-à-dire :
– réduire la létalité des IIM ;
– empêcher l’apparition de la maladie chez les sujets contacts ;
– rompre la chaîne de transmission d’une souche virulente ;
– rationaliser la prophylaxie, notamment en maîtrisant l’antibioprophylaxie afin d’éviter l’apparition de résistance aux antibiotiques utilisés.
Cette instruction se présente sous la forme d’un guide pratique « Conduite à tenir devant un ou
plusieurs cas d’infection invasive à méningocoque » comportant onze fiches techniques dans
lesquelles sont intégrées les références essentielles et les sites à consulter, accompagnées
d’annexes.
Chaque fiche aborde un thème différent permettant ainsi une consultation facilitée du texte, en
fonction des informations recherchées par le lecteur.
Ce guide a été élaboré à partir des travaux d’un groupe d’experts chargé par la direction générale
de la santé de l’actualisation de la circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 relative à la
prophylaxie des infections invasives à méningocoque.
Après un rappel sur l’histoire naturelle de l’infection à Neisseria meningitidis (méningocoque) et
sur les techniques du diagnostic bactériologique, le guide précise la conduite à tenir en cas de
suspicion clinique de purpura fulminans en préhospitalier et vis-à-vis du malade suspect d’IIM à
l’hôpital.
Le guide rappelle ensuite les critères de définition d’un cas d’IIM et les modalités de la déclaration
obligatoire. Il définit les modalités d’identification des sujets contacts devant bénéficier d’une
prophylaxie, antibioprophylaxie et vaccination, et formalise les procédures d’intervention à leur
niveau.
Dans les fiches suivantes, le guide décrit les explorations à réaliser devant un cas d’IIM ayant des
antécédents de vaccination. Il détermine ensuite les actions à mettre en place par les différents
acteurs devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM. Enfin, il expose les modalités de prise en charge et de remboursement des prophylaxies.
L’actualisation concerne plus particulièrement les points suivants :
– les techniques diagnostiques ;
– les données épidémiologiques ;
– l’antibioprophylaxie autour d’un cas ;
– la stratégie de prophylaxie par la vaccination autour d’un cas.
Cette instruction ne traite pas des recommandations relatives à la prophylaxie vaccinale à mettre
en œuvre autour d’un cas d’IIM B:14:P1.7,16.
À partir de 2003, le département de Seine-Maritime a connu une situation d’hyperendémie d’IIM de
sérogroupe B, liées à une souche particulière : le clone B:14:P1.7,16. La situation épidémiologique et
l’existence d’un vaccin efficace, MenBvac®, développé par l’Institut de santé publique de Norvège
(NIPH), ont conduit à la mise en œuvre par les autorités sanitaires de campagnes de vaccination
contre la souche B:14:P1.7,16 pour éradiquer ces foyers. Ces campagnes ont démarré en 2006 en
Seine-Maritime et en 2009 dans la Somme.
Il est souligné que le vaccin MenBvac® protège uniquement contre les infections dues à Neisseria
meningitidis de phénotype B:14:P1.7,16. Il ne protège pas contre les autres types de méningocoques
de sérogroupe B.
La stratégie vaccinale est régulièrement réexaminée et adaptée selon le contexte épidémiologique
et selon la disponibilité des doses de vaccin produites par le NIPH.
Les mesures de prophylaxie vaccinale avec le vaccin MenBvac® à mettre en œuvre autour d’un
cas d’IIM B:14:P1.7,16 figurent dans la circulaire DGS/RI1/DUS no 2009/58 du 19 février 2009 relative à
la prophylaxie des infections invasives à méningocoque en Seine-Maritime, dans la Somme et sur
l’ensemble du territoire national. Ce texte est en cours d’actualisation du fait de l’évolution de la
situation épidémiologique.
Enfin, il est important de rappeler que pour être efficaces les mesures de prophylaxie autour d’un
cas d’IIM doivent être entreprises le plus rapidement possible. Ceci impose une mobilisation de tous
les acteurs : les médecins et les biologistes qui font le diagnostic clinique ou biologique, les services
de l’ARS et des collectivités concernées, en particulier les services de la protection maternelle et
infantile (PMI), les crèches, les établissements de l’éducation nationale, etc. Il revient à ces services
d’organiser en interne la permanence du dispositif.
Sur l’initiative de l’ARS, en collaboration avec les différents partenaires concernés, des procédures
de gestion seront préétablies et validées.
Vous voudrez bien diffuser cette instruction dans les plus brefs délais :
– aux directeurs d’établissements de santé publics et privés de votre région, en leur demandant de
la transmettre aux professionnels concernés (service des urgences, réanimation, service des
maladies infectieuses et de pédiatrie, pharmacie et laboratoire) ;
– aux conseils départementaux des ordres des médecins et des pharmaciens ;
– au service de promotion de la santé en faveur des élèves ;
– aux conseils généraux, notamment aux services de protection maternelle et infantile pour
diffusion aux services d’accueil de l’enfance ;
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– aux municipalités pour diffusion à leurs services d’hygiène et de santé et leurs établissements
d’accueil de l’enfance ;
– aux établissements d’accueil de l’enfance agréés par le ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et de la vie associative ;
– et toutes autres structures que vous jugeriez utile d’informer.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE

GUIDE PRATIQUE SUR LA CONDUITE À TENIR
DEVANT UN OU PLUSIEURS CAS D’INFECTION INVASIVE À MÉNINGOCOQUE
SOMMAIRE
FICHE 1 : HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION À MÉNINGOCOQUE (NEISSERIA MENINGITIDIS)
FICHE 2 : TECHNIQUES DU DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE
FICHE 3 : CARACTÉRISATION DES SOUCHES DE MÉNINGOCOQUE : PHÉNOTYPAGE ET GÉNOTYPAGE
FICHE 4 : ÉPIDÉMIOLOGIE DES IIM EN FRANCE
FICHE 5 : PRISE EN CHARGE D’UN CAS D’IIM EN PRÉHOSPITALIER ET À L’HÔPITAL
FICHE 6 : DÉFINITION ET DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES CAS D’IIM
FICHE 7 : ANTIBIOPROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’IIM
FICHE 7 bis : SCHÉMA DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE ET RAPPEL PRATIQUE POUR LA GESTION
D’UN CAS D’IIM
FICHE 7 ter : RÉCAPITULATIF DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’IIM
FICHE 8 : VACCINATION DES SUJETS CONTACTS AUTOUR D’UN CAS D’IIM
FICHE 8 bis : RÉCAPITULATIF DE LA VACCINATION ANTIMÉNINGOCOCCIQUE AUTOUR D’UN CAS
D’IIM
FICHE 9 : EXPLORATIONS À RÉALISER DEVANT UN CAS D’IIM AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE
VACCINATION
FICHE 10 : CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION INHABITUELLE IMPLIQUANT PLUS D’UN
CAS D’IIM
FICHE 11 : MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT DES PROPHYLAXIES
Annexe
I. – Réalisation d’une biopsie cutanée ou aspiration d’une lésion cutanée purpurique
Annexe II. – Intérêt de la PCR Neisseria meningitidis et envoi de matériel au CNR
Annexe III. – Réalisation d’un test à la vitro pression si suspicion de purpura fulminans
Annexe IV. – Fiche de notification obligatoire d’un cas d’IIM à transmettre à l’ARS
Annexe V. – Exemples de mise en œuvre de prophylaxie des sujets contacts
Annexe VI. – Rappel sur les avis du HCSP relatifs à la vaccination antiméningococcique
Annexe VII. – Explorations et formulaires à enseigner en cas d’échec vaccinal
Annexe VIII. – Questionnaires InVS à renseigner dans les situations de cas groupés
Annexe IX. – Fiche aide-mémoire sur les IIM
Annexe X. – Composition du groupe de travail ayant élaboré le document
Abréviations et acronymes
AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
ADN : acide désoxyribonucléique.
AMM : autorisation de mise sur le marché.
ARS : agence régionale de santé.
CAD : cellule d’aide à la décision.
CC : complexe clonal/complexes clonaux.
Cire : cellules interrégionales d’épidémiologie.
CMI : concentration minimale inhibitrice (d’un antibiotique vis-à-vis d’une souche bactérienne).
CNR : Centre national de référence des méningocoques.
CORRUSS : Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
(DUS-DGS).
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CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
CsMT : Commission spécialisée maladies transmissibles du HCSP.
CTV : comité technique des vaccinations du HCSP.
CVAGS : cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires.
C3G : céphalosporine de troisième génération.
DGS : direction générale de la santé.
DO : déclaration obligatoire.
DUS : département des urgences sanitaires de la DGS.
HCSP : Haut Conseil de la santé publique.
IDE : infirmier diplômé d’État.
IIM : infection invasive à méningocoque.
IM : voie intramusculaire.
InVS : Institut de veille sanitaire (Saint-Maurice).
IV. : voie intraveineuse.
LCR : liquide céphalo-rachidien.
MLST : Multi Locus Sequence Typing.
PCR : amplification génique par la réaction de polymérisation en chaîne.
RCP : résumé des caractéristiques du produit.
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FICHE 1
HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION À MÉNINGOCOQUE (NEISSERIA MENINGITIDIS)
1. Agent infectieux et réservoir
Le méningocoque, bactérie exclusivement retrouvée chez l’homme, est présent le plus souvent
comme une espèce bactérienne commensale du rhinopharynx. Il possède une capsule polyosidique
qui détermine son sérogroupe. Parmi les douze sérogroupes décrits, les souches des sérogroupes A,
B, C, Y et W135 sont les plus répandues dans les infections invasives à méningocoque (IIM).
Le méningocoque est un germe très fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur.
2. Transmission du méningocoque
La transmission du méningocoque est aérogène, par les sécrétions rhino-pharyngées (gouttelettes
de Flügge). Le risque de transmission est fonction de la nature de l’exposition, c’est-à-dire une exposition à courte distance, moins d’un mètre (1), en face à face et d’une durée de plus d’une heure.
L’infection par N. meningitidis se produit par l’acquisition d’une souche au niveau du rhinopharynx. L’acquisition conduit le plus souvent à un portage asymptomatique avec colonisation du
rhinopharynx (2).
Les études génotypiques et phénotypiques ont clairement montré que les souches isolées de
malades diffèrent génotypiquement et phénotypiquement des souches isolées du portage asymptomatique.
L’acquisition d’un méningocoque et la colonisation du rhinopharynx sont rarement suivies d’une
IIM. Les facteurs de survenue sont multiples : ceux liés à la bactérie (virulence de la souche) et/ou
ceux liés à l’hôte (altération des défenses immunologiques, en particulier l’altération de la voie du
complément, et état de la muqueuse respiratoire, en particulier après une grippe).
La physiopathologie de l’IIM comporte différentes étapes successives :
– (i) colonisation de la muqueuse rhino-pharyngée et translocation vers le sang ;
– (ii) résistance aux défenses de l’organisme et multiplication dans le sang ;
– (iii) traversée de la barrière hémato-méningée et multiplication dans le LCR.
Les IIM démarrent donc par un processus infectieux inaugural. Les complications menaçant le
pronostic vital imposent un algorithme diagnostique rigoureux et urgent pour l’instauration du traitement spécifique et la mise en œuvre de mesures prophylactiques dans l’entourage du malade.
Il est à noter que le méningocoque est sujet à de fréquentes variations génétiques par transformation et recombinaison. Des variants sont ainsi continuellement générés grâce aux échanges
génétiques horizontaux entre les souches. Ces variants peuvent donc présenter des altérations de
sensibilité aux antibiotiques et/ou des changements de leurs antigènes de surface (variants d’échappement à la réponse immune).
Les IIM sont dominées par les méningites et les méningococcémies (septicémies) qui peuvent se
compliquer de purpura fulminans et de choc septique mortel. D’autres formes cliniques plus rares
doivent être connues et recherchées, telles que des arthrites et des péricardites ou des pneumonies
invasives.
3. Contagiosité de la maladie
On admet qu’elle débute sept jours avant le début de la maladie. Il est cependant difficile de dater
le début de l’IIM, en particulier du fait de la fréquente association à une infection virale dans les
jours précédents. De ce fait, on considère que la période de contagiosité débute dix jours avant
l’hospitalisation et se termine à la première administration parentérale de ceftriaxone ou d’un autre
antibiotique efficace sur le portage (cf. fiche 5).
4. Réceptivité à la maladie
Les facteurs de sensibilité liés à l’hôte sont essentiellement ceux responsables de l’altération des
défenses immunologiques et l’état de la muqueuse respiratoire (cf. supra). Il faut ajouter le rôle
délétère de cofacteurs infectieux altérant l’immunité de l’hôte, notamment les facteurs viro-induits
(grippe) qui favorisent la survenue des IIM. De plus, le risque de dissémination des souches
augmente avec des conditions environnementales comme le tabagisme et la promiscuité. Le milieu
carcéral est un facteur de risque pour la survenue d’IIM.
Le délai de développement d’un taux protecteur d’anticorps varie de cinq à douze jours après l’IIM.
Références à consulter
Van Deuren M., Brandtzaeg P., Van der Meer JW (2000), Update on meningococcal disease with
emphasis on pathogenesis and clinical management Clin Microbiol Rev 13 : 144-166.
(1) C’est la distance que peuvent parcourir des gouttelettes de 10 애m avant de s’évaporer ou tomber. Les gouttelettes de la taille 10 애m ou
plus sont arrêtées au niveau du rhinopharynx, porte d’entrée du méningocoque.
(2) Un portage asymptomatique est retrouvé chez 5 à 10 % de la population générale mais les souches de portage n’appartiennent habituellement pas aux mêmes clones que les souches invasives.
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Taha M.-K., Deghmane A.-E., Antignac A., Zarantonelli M.-L., Larribe M., et al. (2002), The duality of
virulence and transmissibility in Neisseria meningitidis, Trends Microbiol 10 : 376-382.
Stuart J.-M., Cartwright K.-A., Robinson P.-M., Noah N.-D. (1989), Effect of smoking on meningococcal carriage, Lancet 2 : 723-725.
Stuart J.-M., Middleton N., Gunnell D.-J. (2002), Socioeconomic inequality and meningococcal
disease, Commun Dis Public Health 5 : 327-328.
Tappero, J.W. et al. (1996), Meningococcal disease in Los Angeles County, California, and among
men in the county jails, N Engl J Med 335 : 833-840.
FICHE 2
TECHNIQUES DU DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE
Il est important d’établir le diagnostic étiologique des IIM lequel comporte l’isolement et l’identification de la bactérie, la détermination du sérogroupe et le typage des souches.
Une IIM est confirmée par la présence de méningocoques dans un site anatomique normalement
stérile. Cette confirmation peut être établie par l’isolement des bactéries par culture ou la mise en
évidence de leur présence par des méthodes moléculaires ou immunologiques.
1. Les prélèvements et la mise en culture
Les prélèvements testés doivent corroborer les critères de définition des cas d’IIM (isolement ou
détection du méningocoque à partir d’un site normalement stérile). La culture peut être faite à partir
de LCR, d’un prélèvement de sang, d’une biopsie cutanée ou d’un élément purpurique (1), de liquide
de ponction articulaire. Cependant, la ponction lombaire peut être contre-indiquée, notamment en
cas d’hypertension intracrânienne, de trouble de l’hémostase ou d’instabilité hémodynamique.
D’autres liquides biologiques peuvent être prélevés en fonction de la présentation clinique (liquide
péricardique ou liquide pleural par exemple).
Dans tous les cas, la réalisation d’une hémoculture est indispensable.
Les prélèvements rhinopharyngés ne permettent pas de confirmer le diagnostic d’IIM.
Les prélèvements post mortem doivent être réalisés le plus rapidement possible.
L’ensemencement dans les milieux de culture doit être rapide (germe très fragile et sensible à la
chaleur et au froid). La coloration de Gram permet parfois d’observer les méningocoques (qui apparaissent comme des diplocoques à Gram négatif, intra ou extracellulaires) donnant un diagnostic
étiologique rapide mais cet examen reste peu sensible.
La recherche des antigènes solubles peut être effectuée dans le LCR, mais également dans le
sérum et les urines. Cependant, cet examen est peu sensible avec des possibles réactions croisées
(Escherichia coli K1 et Haemophilus parainfluenzae).
2. Sérogroupage
La détermination du sérogroupe de méningocoque isolé d’un patient atteint d’IIM est le
complément indispensable de l’identification pour pouvoir instaurer la prophylaxie vaccinale des
sujets contacts. Le sérogroupage est effectué par agglutination des corps bactériens avec des
immun-sérums spécifiques qui sont les anticorps anti-capsulaires.
3. Diagnostic et groupage moléculaire par amplification génique (PCR)
L’isolement du méningocoque à partir des prélèvements biologiques reste délicat à cause de la
fragilité de ces bactéries, de la nécessité de conditions de transport et de conservation contraignantes ainsi que de l’antibiothérapie précoce de plus en plus pratiquée en cas de suspicion de
méningococcie. Les méthodes moléculaires (PCR) permettent désormais un diagnostic, même en cas
d’échec de la culture, avec indication du sérogroupe indispensable aux mesures prophylactiques. Le
Centre national de référence (CNR) des méningocoques a mis au point une technique de diagnostic
direct sur produit pathologique permettant d’établir l’étiologie lorsque la culture a échoué. Cette
technique est utilisable par tout laboratoire disposant des compétences et installations pour le
diagnostic par PCR. Cette technique permet de détecter la présence de l’ADN du méningocoque et de
déterminer les groupes (A, B, C, Y, W135 et X).
La PCR ne remplace pas la mise en culture qui est indispensable à l’antibiogramme.
Toute souche ou tout matériel positif pour le méningocoque (échantillon clinique ou extrait d’ADN)
doit être envoyé dans les meilleurs délais au CNR (2) pour typage complet.
4. Étude de la sensibilité de Neisseria meningitidis aux antibiotiques
Le choix des antibiotiques pour l’antibiogramme standard doit avoir un intérêt clinique, tenir
compte des recommandations thérapeutiques curatives ou prophylactiques et permettre de dépister
(1) Cf. annexe I : Réalisation d’une biopsie cutanée ou de l’aspiration d’une lésion cutanée purpurique.
(2) Cf. annexe II : Intérêt de la PCR Neisseria meningitidis et envoi de matériel au CNR des méningocoques.
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les principaux mécanismes de résistance acquis. Le milieu recommandé pour cette étude est le
milieu de Mueller-Hinton additionné de sang de mouton à 5 %. La méthode utilisant des bandelettes
imprégnées d’un gradient d’antibiotique (E-test) permet la détermination des CMI en routine de laboratoire. La technique de mesure du diamètre d’inhibition autour d’un disque n’est pas fiable pour le
méningocoque.
L’antibiogramme minimum de N. meningitidis doit comprendre une pénicilline [pénicilline G, pénicilline A (ampicilline ou amoxicilline)], une céphalosporine de troisième génération injectable (C3G :
ceftriaxone ou céfotaxime), le chloramphénicol, la rifampicine et la ciprofloxacine.
Référence à consulter
Taha MK, Olcen P, 2004, Molecular genetic methods in diagnosis and direct characterization of
acute bacterial central nervous system infections. Apmis 112 : 753-770.
FICHE 3
CARACTÉRISATION DES SOUCHES DE MÉNINGOCOQUE : PHÉNOTYPAGE ET GÉNOTYPAGE
Neisseria meningitidis est une bactérie hautement variable du fait de sa compétence naturelle pour
la transformation. Le suivi des différents phénotypes et génotypes des souches invasives de méningocoque est essentiel pour la détection de liens entre différents cas et pour une alerte la plus
précoce possible afin de contrôler le risque d’expansion épidémique d’un clone connu ou émergeant.
Deux systèmes de typage sont utilisés : immunologiques (phénotypage) et génétiques (génotypage).
1. Les méthodes immunologiques (phénotypage)
Les techniques immunologiques sont basées sur la reconnaissance immunologique par les anticorps de certaines structures de la surface bactérienne, comme la capsule (sérogroupe), les protéines
de la membrane externe (les porines) PorB (sérotype) et PorA (sérosous-type) et le lipo-oligosaccharide, LOS (immunotype).
L’ensemble sérogroupe, sérotype et sérosous-type détermine la formule antigénique de la souche
et permet une première comparaison entre différents isolats.
Exemple du B:14:P1.7,16. : Sérogroupe = B ; sérotype = 14 et sérosous-type = P1.7,16.
Toutefois, ces techniques ne permettent pas à elles seules de suivre de manière fiable la diffusion
des souches de Neisseria meningitidis et leur caractérisation épidémiologique. La comparaison des
souches de méningocoque bénéficie de l’apport de nouvelles techniques génétiques de caractérisation.
2. Les méthodes génétiques de caractérisation (génotypage)
Leur principe est d’analyser le polymorphisme de plusieurs loci chromosomiques. Les techniques
génétiques de typage moléculaire sont très discriminantes et permettent d’apporter des réponses
adaptées sur le plan de la caractérisation épidémiologique des souches de Neisseria meningitidis.
Les approches génétiques permettent de grouper les souches de Neisseria meningitidis en
complexes clonaux (cc). Un complexe clonal représente un sous-groupe de souches (clones) qui sont
différentes les unes des autres mais suffisamment proches pour qu’une origine commune leur soit
reconnue.
La technique de référence actuelle est le Multi Locus Sequence Typing (MLST). Toutes ces techniques sont basées sur la comparaison des séquences de plusieurs gènes. Les différences de
séquences dans ces gènes résultent donc des seules altérations génétiques accumulées au cours des
générations bactériennes. Ainsi, deux souches différentes auront des séquences très divergentes
alors que deux souches proches auront des séquences voisines voire identiques. D’autres analyses
génétiques peuvent compléter le MLST.
L’analyse d’isolats de patients montre que les souches qui peuvent être considérées comme « virulentes » (fréquemment impliquées dans des épidémies) appartiennent en fait à un nombre limité de
complexes clonaux (cc). Ceci laisse supposer que les souches de ces complexes possèdent des
facteurs essentiels pour la « virulence » de Neisseria meningitidis.
Ainsi, cinq cc majeurs (hyperinvasifs) sont responsables de plus de 75 % des cas d’IIM en France :
– sT-41/44, ST-32 et ST-269 : les souches de ces trois cc sont souvent, mais pas exclusivement, du
sérogroupe B ;
– sT-11 et ST-8 : les souches de ces deux cc sont souvent, mais pas exclusivement, du sérogroupe C.
Les souches B:14:P1.7,16 de l’hyper endémie de Seine-Maritime appartiennent au cc ST-32.
Le caractère clonal des souches épidémiques peut être déterminé par des techniques spécifiques
qui complètent et précisent les données du typage antigénique, simple reflet du phénotype d’une
population bactérienne génétiquement variable face à la pression sélective de l’immunité de l’hôte.
Références à consulter
Taha MK, Olcen P (2004) Molecular genetic methods in diagnosis and direct characterization of
acute bacterial central nervous system infections. Apmis 112 : 753-770.
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Fox AJ, Taha MK, Vogel U (2007) Standardized nonculture techniques recommended for European
reference laboratories. FEMS Microbiol Rev 31 : 84-88.
FICHE 4
ÉPIDÉMIOLOGIE DES IIM EN FRANCE
Le suivi épidémiologique des IIM repose sur la déclaration obligatoire (DO) et la caractérisation des
souches invasives par le CNR des méningocoques.
1. Incidence et caractéristiques des IIM
En France, la majorité des cas d’IIM surviennent de manière sporadique. Depuis plus de vingt ans,
le taux d’incidence annuel des IIM est estimé entre 1 et 2 cas/100 000 habitants (105). Depuis le changement de définition de cas survenu en 2002, entre 600 et 700 cas d’IIM sont déclarés chaque année.
La plupart des cas sont dus aux sérogroupe B et C (moyenne de 63 % et 29 % des cas sur la période 1985-2009). Cependant la fréquence des IIM C connaît des fluctuations cycliques plus marquées
avec des pics d’incidence observés en 1992 et en 2002. Le sérogroupe W135 a émergé en France
en 2000 et représente depuis environ 5 % des cas. La proportion du sérogroupe Y est inférieure à
5 %. D’autres sérogroupes restent exceptionnels (A, X, 29E, etc.).
La majorité des IIM surviennent chez des sujets jeunes, non immuns, venant d’acquérir une souche
invasive. Sur la période 2003-2008, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés chez les
nourrissons de moins de 1 an (13,4/105), les 1-4 ans (4,8/105) et les 15-19 ans (2,9/105).
Il existe une saisonnalité des IIM, le pic annuel étant généralement observé en février ou mars.
Les formes cliniques sévères sont représentées principalement par le purpura fulminans, rapporté
pour près de 30 % des cas déclarés entre 2003 et 2008. La létalité est plus élevée en présence de
purpura fulminans qu’en absence (27 % vs 5 %, p 쏝 0,001). La létalité est plus élevée pour les IIM C
(appartenant principalement au complexe clonal [cc] ST-11) que pour les IIM B (16 % vs 9 %,
p 쏝 0,01).
Parmi les souches caractérisées par MLST au CNR (1), trois cc sont prédominants : ST-41/44 (env.
30 %), ST-11 (env. 25 %) and ST-32 (env. 20 %).
Les cas sont répartis sur l’ensemble du territoire français avec des variations d’incidence selon les
départements. Dans certains départements, des foyers d’hyperendémie peuvent survenir et persister
plusieurs années, par exemple l’hyperendémicité des IIM B:14:P1.7,16 du cc ST-32, en SeineMaritime.
2. Les cas liés
Le risque de transmission secondaire de l’infection est fonction à la fois de la nature et de la durée
du contact avec un cas. Les risques relatifs et absolus d’IIM ont été documentés dans certaines
études et sont élevés notamment parmi les personnes qui habitent sous le même toit qu’un cas ou
dans les collectivités de jeunes enfants.
Les cas liés sont définis par la survenue de deux cas ou plus parmi des personnes présentant un
lien épidémiologique (contacts proches ou présence dans une même collectivité ou communauté).
Toutefois, la réalité de la liaison entre les cas sera confirmée dans un second temps par la parenté
des souches (CNR des méningocoques).
Cas de figure à considérer :
– cas co-primaire qui survient chez un contact dans un délai 울 à 24 heures suivant l’installation de
la maladie chez le cas index ;
– cas secondaire précoce qui survient chez un contact dans un délai 쏜 à 24 heures et 울 10 jours
après le dernier contact avec le cas index, pendant sa période de contagiosité (2) ;
– cas secondaire tardif : survient chez un contact dans un délai 쏜 à 10 jours après le dernier
contact avec le cas index, pendant sa période de contagiosité ;
– cas lié sans contact direct qui survient dans un délai 쏜 à 24 heures après l’installation de la
maladie chez le cas index, dans une même communauté ou collectivité mais sans qu’un contact
avec le cas index ne soit identifié.
Depuis les années 1990, les cas secondaires représentent 1 à 2 % de l’ensemble des cas déclarés,
soit entre trois et dix cas par an. Plus de 80 % des cas secondaires surviennent chez les moins de
25 ans.
Références ou sites à consulter :
– « Les infections invasives à méningocoque en France en 2008 », BEH no 46-47, du
8 décembre 2009, disponible : http://www.invs.sante.fr/beh/default.htm ;
– Points épidémiologiques consultables sur : http://www.invs.sante.fr/surveillance/iim/actu.htm ;
– De Wals P et al. Méningococcal disease in Belgium : Secondary attack rates among household,
day-care nursery and pre-elementary school contacts. J Infect 1981 ; 3(Supp1):53-61 ;
(1) Cf. fiche 3 : Caractérisation des souches de méningocoque : phénotypage et génotypage.
(2) Cf. fiche 1 pour la définition de la période de contagiosité du cas index.
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– Cooke RPD et al. Secondary cases of meningococcal infection among close family and
household contacts in England and Wales, 1984-7. BMJ 1989 ; 298:555-58 ;
– Davison KL et al. Clusters of meningococcal disease in school and preschool settings in England
and Wales : what is the risk ? Arch Dis Child 2004 ; 89(3):256-60.
FICHE 5
PRISE EN CHARGE D’UN CAS D’IIM EN PRÉHOSPITALIER ET À L’HÔPITAL
1. Conduite à tenir en cas de suspicion clinique de purpura fulminans en préhospitalier
Prise en charge immédiate avec appel systématique au SAMU-centre 15.
Reconnaissance et traitement de l’état de choc avec mise en place d’une voie veineuse et
remplissage vasculaire.
Mise en route en urgence d’une antibiothérapie appropriée aux IIM qui ne doit pas être retardée
par la réalisation d’une hémoculture ou d’un prélèvement sanguin.
Tout malade présentant des signes infectieux avec à l’examen clinique, pratiqué chez un sujet totalement dénudé, la présence d’un purpura ne s’effaçant pas à la vitro pression (1) et comportant au
moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre supérieur ou égal à 3 millimètres, doit
immédiatement recevoir une première dose d’un antibiotique, administrée si possible par voie intraveineuse (IV), à défaut par voie intramusculaire (IM), quel que soit l’état hémodynamique du patient.
L’important est d’administrer en urgence un antibiotique : de préférence ceftriaxone ou, en cas
d’indisponibilité, céfotaxime ou à défaut amoxicilline (2).
Le choix de ces molécules tient compte de leur activité sur Neisseria meningitidis, de leur pharmacologie, de leur sécurité d’emploi, de la littérature et de l’expérience clinique. Par rapport à ces
critères, et aucune résistance n’ayant été décrite à ces antibiotiques, les C3G injectables (ceftriaxone
ou céfotaxime) sont à privilégier, et en particulier la ceftriaxone qui a en plus une action démontrée
sur le portage rhinopharyngé du méningocoque.
Pour faciliter la prise en charge et dans la mesure où il ne s’agit que d’une première dose, une
même posologie est recommandée pour la ceftriaxone, le céfotaxime et l’amoxicilline. Quel que soit
l’antibiotique utilisé, il importe ultérieurement de respecter les doses recommandées pour les méningites et septicémies.
Tableau 1
Antibiotiques à administrer en urgence (première dose)
POSOLOGIE – MODE D’ADMINISTRATION
ANTIBIOTIQUE
Adulte

Nourrisson et enfant

Voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée (sans lidocaïne)
ou à défaut voie IM
Ceftriaxone

1g

50 mg/kg sans dépasser 1 g

Céfotaxime

1g

50 mg/kg sans dépasser 1 g

Voie IV en utilisant une présentation pharmaceutique appropriée (sans alcool benzylique)
ou à défaut voie IM
Amoxicilline

1g

50 mg/kg
sans dépasser 1 g (dose adulte)

Le malade doit être transféré en urgence à l’hôpital, en privilégiant les établissements dotés d’un
service de réanimation adapté à l’âge du malade. L’intervention sur place d’une équipe médicalisée
expérimentée SAMU est justifiée sous réserve que son délai d’intervention soit inférieur à 20 minutes
et que l’établissement soit à proximité du lieu d’appel. Dans les autres cas, le transport sera effectué
par le moyen le plus rapide, le médecin ayant au préalable alerté les urgences de l’hôpital de
l’arrivée d’un cas suspect de purpura fulminans afin que son accueil puisse être préparé.
2. Conduite à tenir vis-à-vis du malade suspect d’IIM à l’hôpital
À l’admission : les prélèvements indispensables au diagnostic étiologique doivent être effectués
(ponction lombaire en absence de contre-indication, prélèvement sanguin ou de lésion purpurique
(1) Cf. annexe III : la réalisation d’un test à la vitro pression.
(2) En cas d’antécédent d’hypersensibilité sévère aux bêta-lactamines (antécédent d’œdème de Quincke ou d’hypersensibilité immédiate
de type anaphylactique), la réintroduction d’une bêta-lactamine n’est pas recommandée, surtout si le patient est en état de choc. D’après les
données de pharmacocinétique-pharmacodynamie et compte tenu de l’expérience clinique, fluoroquinolones (ciprofloxacine ou lévofloxacine) ou rifampicine peuvent constituer un recours dans cette situation.
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cutanée). Le prélèvement sanguin et/ou d’une lésion purpurique sont à privilégier dans le purpura
fulminans. En cas de décès avant leur réalisation, les prélèvements sont effectués en post mortem,
après accord de la famille.
Une antibiothérapie à but curatif par C3G (1) injectable, ceftriaxone ou céfotaxime, doit être administrée au patient qu’il ait reçu ou non un antibiotique avant son admission.
Si un antibiotique a été administré en préhospitalier, la prescription tiendra compte de la molécule
injectée et de l’heure de son administration.
Dès que l’état clinique le permet : un traitement prophylactique sera administré au patient s’il n’a
pas été traité par ceftriaxone (cf. fiche 7 bis pour le schéma d’antibioprophylaxie).
FICHE 6
DÉFINITION ET DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES CAS D’IIM
1. Définition d’un cas d’IIM
Conformément à l’avis du Conseil supérieur d’hygiène public de France (CSHPF), est considéré
comme IIM tout cas (bactériémies, méningites, arthrites, péricardites, etc.) remplissant l’un au moins
des critères ci-dessous.
Critères de notification d’IIM
1. Isolement bactériologique de méningocoques ou PCR positive à partir d’un site normalement
stérile (sang, LCR, liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique) ou à
partir d’une lésion cutanée purpurique.
2. Présence de diplocoques Gram négatif à l’examen microscopique du LCR.
3. LCR évocateur de méningite bactérienne purulente (à l’exclusion de l’isolement d’une autre
bactérie) et :
– soit présence d’éléments purpuriques cutanés, quel que soit leur type ;
– soit présence d’antigènes solubles méningococciques dans le LCR, le sang ou les urines.
4. Présence d’un purpura fulminans (purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et
en nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de
diamètre, associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie).
Tout cas répondant à ces critères doit être signalé sans délai à l’autorité sanitaire (ARS) afin que la
recherche des sujets contacts soit réalisée et la prophylaxie mise en œuvre.
En dehors des cas répondant à cette définition, il n’y a pas lieu de réaliser une prophylaxie dans
l’entourage du malade, y compris lors des infections pour lesquelles une souche de méningocoque a
été isolée dans la gorge ou les bronches.
2. Déclaration obligatoire de tout cas d’IIM (signalement et notification)
Les acteurs de la déclaration sont :
– les déclarants : les cliniciens et les biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un cas ;
– le médecin en charge de la veille sanitaire à l’agence régionale de santé (ARS) ;
– les épidémiologistes de l’Institut de veille sanitaire (InVS).
Signalement : procédure d’urgence pour la mise en œuvre des mesures de prophylaxie
Les cliniciens et les biologistes qui suspectent ou diagnostiquent un cas d’IIM doivent le signaler
sans délai par téléphone à la plate-forme de veille et de gestion sanitaires de l’ARS, avant transmission écrite. Le signalement s’effectue 24 heures/24, y compris les week-ends et jours fériés.
Pour la transmission écrite, une fiche de notification peut être faxée à l’ARS même si tous les
items ne peuvent être encore renseignés.
Le signalement permet à l’ARS d’évaluer les mesures de prophylaxie à prévoir, d’organiser leur
mise en œuvre ou de s’assurer qu’elles ont été prises. Il revient à l’ARS d’organiser en interne la
permanence du dispositif de signalement et de gestion.
Les signalements sont transmis rapidement à l’InVS (le support peut-être le formulaire de notification) et analysés chaque semaine.
Notification (2) : suivi épidémiologique des IIM
Une fiche de notification (3) est à la disposition des médecins et des biologistes. Au décours du
signalement, cette fiche est complétée pour chaque cas d’IIM et transmise à l’ARS qui l’adresse
ensuite à l’InVS.
(1) Dans la mesure où l’information contenue dans les AMM des spécialités recommandées est susceptible d’évoluer, il convient de s’assurer, au moment de la prescription de l’antibiotique, du respect notamment des contre-indications, mises en garde et précautions
d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer aux recommandations et à l’information en
vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’AFSSAPS : www.afssaps.frrépertoire des spécialités pharmaceutiques.
(2) Articles R. 3113-l à 3 du code de la santé publique.
(3) Cf. annexe IV : Fiche de notification.
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Référence ou site à consulter :
– avis du CSHPF du 19 mai 2006 relatif à la définition des cas d’infections invasives à méningocoque dans l’entourage desquels une prophylaxie doit être envisagée et qui doivent être notifiés
à l’autorité sanitaire disponible : http://www.hcsp.fr/docspdf/cshpf/a_mt_190506_meningo.pdf ;
– « Le dispositif de surveillance des maladies à déclaration obligatoire » de l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/ (dossier thématique « Maladies à déclaration obligatoire ») ;
– téléchargement de la fiche de notification et données hebdomadaires du signalement d’IIM :
http://www.invs.sante.fr/ (dossier thématique « Infections invasives à méningocoque »).
FICHE 7
ANTIBIOPROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’IIM
L’antibioprophylaxie, administrée en urgence, a pour objectifs d’éradiquer le portage de la souche
virulente chez les sujets contacts du cas index, de réduire le risque des cas secondaires et de
prévenir la diffusion d’une souche virulente dans la population. En l’état actuel des connaissances,
cette antibioprophylaxie concerne tous les sujets contacts identifiés, quel que soit leur statut
vaccinal.
1. Mise en œuvre de l’antibioprophylaxie
Le médecin de ville ou le médecin hospitalier, en lien avec le médecin en charge de la veille sanitaire de l’ARS, est chargé d’identifier les contacts familiaux du malade et de leur proposer une antibioprophylaxie.
Le médecin en charge de la veille sanitaire de l’ARS, en lien avec les services concernés (service
de promotion de la santé en faveur des élèves, conseil général, etc.), est chargé :
– d’identifier les contacts extra-familiaux ;
– de coordonner la mise en place de l’antibioprophylaxie dans la collectivité fréquentée par le cas ;
– de s’assurer que tout a été mis en œuvre pour retrouver et informer les sujets contacts familiaux
et extra-familiaux et que ces personnes ont un accès aux soins ; qu’une information a été faite
afin que ces personnes consultent un médecin en cas de troubles évocateurs d’IIM.
L’ARS doit prévenir le département des urgences sanitaires (DUS) de la direction générale de la
santé (DGS) si le malade a séjourné/résidé dans un pays étranger dans les dix jours précédant le
signalement de la maladie ou si des contacts sont partis dans un pays étranger ou s’ils sont
dispersés hors de la région.
2. Définition des sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie
Un sujet contact est une personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées
d’un cas dans les dix jours précédant son hospitalisation. Il s’agit principalement des personnes qui
vivent ou sont gardées sous le même toit que le cas index pendant sa période de contagiosité.
Dans les autres circonstances, l’évaluation du risque doit prendre en compte l’ensemble des
critères suivants :
– la proximité : la transmission des sécrétions rhino-pharyngées est facilitée par une distance de
moins d’un mètre ;
– le type de contact : il s’agit uniquement de contacts en face à face ;
– la durée : à moins d’un mètre, la probabilité de transmission des sécrétions rhino-pharyngées
augmente avec la durée du contact (1) ;
– lors d’un contact « bouche à bouche », le temps importe peu.
En dehors de ces circonstances, les personnes ne sont pas considérées comme exposées aux
sécrétions rhino-pharyngées du malade et ne doivent donc pas faire l’objet de mesures de prophylaxie. Il s’agit des personnes qui, tout en ayant fréquenté le même lieu que le malade dans les dix
jours précédant son hospitalisation, n’ont pas eu de contact en face à face suffisamment proche et
prolongé pour que le risque de transmission du méningocoque puisse être considéré comme supérieur à celui qui existe dans la population générale.
3. Délai de la prise en charge des sujets contacts
L’antibioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 à
48 heures suivant le diagnostic, et n’a plus d’intérêt au-delà de 10 jours après le dernier contact avec
le cas index pendant sa période de contagiosité.
4. Antibioprophylaxie
L’antibiotique administré doit être efficace sur Neisseria meningitidis et atteindre des concentrations salivaires supérieures à la concentration minimale inhibitrice (CMI) pour cette bactérie. Son
(1) On considère habituellement que le risque de contamination existe pour une durée dépassant au moins une heure d’affilée. Ce temps
peut être diminué si une toux importante et/ou des éternuements fréquents ont été rapportés pour le malade.
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action doit être rapide, prolongée dans le temps. Il doit avoir peu de contre-indications, être bien
toléré et d’un emploi pratique avec un traitement de courte durée. Le médicament qui répond le
mieux à ces critères est la rifampicine qui réduit le portage avec un succès de 75 à 98 % une
semaine après le traitement, le taux de réacquisition étant faible, d’environ 10 % au bout d’un
mois (1).
En cas de contre-indication et/ou de résistance documentée à la rifampicine, une antibioprophylaxie par ciprofloxacine orale ou ceftriaxone par voie injectable, en dose unique, peut être envisagée.
Ces molécules ont une efficacité comparable ou supérieure à la rifampicine, mais présentent pour
l’une (ciprofloxacine) la particularité d’appartenir à une famille d’antibiotiques qui est d’usage
restreint chez l’enfant, et pour l’autre (ceftriaxone) celle de n’être administrable que par voie injectable.
Le schéma de l’antibioprophylaxie est présenté dans la fiche 7 bis et un tableau récapitulatif de
l’antibioprophylaxie autour d’un cas d’IIM dans la fiche 7 ter ; des exemples de mise en œuvre d’antibioprophylaxie figurent en annexe V.
Référence à consulter : Purcell B, Samuelsson S, Hahné SJ et al. Effectiveness of antibiotics in
preventing meningococcal disease after a case : systematic review, BMJ 2004 ; 328(7452):1339.
FICHE 7 BIS
SCHÉMA DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE ET RAPPEL PRATIQUE POUR LA GESTION D’UN CAS D’IIM
1. Schéma de l’antibioprophylaxie (2)
L’utilisation abusive des antibiotiques en prophylaxie comporte un risque élevé de sélectionner des
bactéries résistantes.
1. Rifampicine par voie orale, pendant deux jours à la dose suivante :
– adulte : 600 mg, deux fois par jour ;
– nourrisson et enfant (1 mois à 15 ans) : 10 mg/kg (sans dépasser 600 mg), deux fois par jour ;
– nouveau-né (moins de 1 mois) : 5 mg/kg, deux fois par jour ;
– femme enceinte : la rifampicine peut être utilisée. En cas d’utilisation de la rifampicine dans les
3-4 jours précédant l’accouchement, des troubles de la coagulation peuvent apparaître chez le
nouveau-né. Aussi afin de prévenir leur apparition, une dose de 0,5 à 1 mg de vitamine K1 doit
être administrée par voie injectable (IM ou IV lente) au nouveau-né dès la naissance ;
– jeunes filles et femmes en âge de procréer : du fait d’une diminution de l’efficacité de contraceptifs oraux par la rifampicine lorsque les deux médicaments sont associés, une contraception
de type mécanique doit être envisagée pendant la durée du traitement par rifampicine ainsi que
pendant la semaine qui suit, surtout si le contraceptif oral habituel est micro-dosé.
NB : la rifampicine peut entraîner une coloration rouge des sécrétions comme l’urine, la salive et le
liquide lacrymal. Elle peut colorer de façon permanente les lentilles de contact.
2. En cas de contre-indication ou de résistance documentée et confirmée à la rifampicine (3) :
– ceftriaxone par voie injectable, en dose unique :
– adulte : injection unique de 250 mg ;
– enfant, nourrisson, nouveau-né : injection unique de 125 mg ;
NB : chez le nouveau-né, un avis spécialisé peut être requis compte tenu de certaines contreindications de la ceftriaxone dans cette classe d’âge.
– femme enceinte : la ceftriaxone peut être utilisée ;
ou
– ciprofloxacine par voie orale, en dose unique :
– adulte : dose unique de 500 mg ;
– enfant : dose unique de 20 mg/kg (sans dépasser 500 mg) compte tenu du contexte particulier
de cette prophylaxie ;
– femme enceinte : compte tenu du contexte particulier de cette prophylaxie, la ciprofloxacine
peut être utilisée.
2. Rappel pratique pour la gestion d’un cas d’IIM
Le méningocoque est un germe fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur. Sa transmission
est exclusivement interhumaine et nécessite un contact proche.
(1) Même si aucune étude randomisée n’a été conduite, une efficacité de l’antibioprophylaxie a été montrée à travers des études d’observation avec une réduction significative du risque de cas secondaire dans l’entourage proche du cas index.
(2) Dans la mesure où l’information contenue dans les AMM des spécialités recommandées est susceptible d’évoluer, il convient de s’assurer, au moment de la prescription de l’antibiotique, du respect notamment des contre-indications, mises en garde et précautions
d’emploi, en ayant un regard tout particulier sur les interactions médicamenteuses. Se référer aux recommandations et à l’information en
vigueur relatives à la sécurité d’emploi de ces spécialités, disponibles sur le site internet de l’AFSSAPS : www.afssaps.frrépertoire des spécialités pharmaceutiques.
(3) Quelques cas exceptionnels de résistance de méningocoque à la rifampicine ont été rapportés.
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Certaines mesures, inefficaces et inutiles, sont à proscrire :
– désinfection rhino-pharyngée et/ou réalisation d’un prélèvement rhino-pharyngé chez les sujets
contacts ;
– éviction de la collectivité, en particulier scolaire, des sujets contacts et/ou de la fratrie (faible
transmission et fragilité du méningocoque, faible nombre de cas groupés et nombre de cas
secondaires inférieurs à 2 %) ;
– désinfection ou fermeture d’un établissement (structure scolaire par exemple).
Les personnes ayant été en contact avec les sujets contacts du cas index ne sont pas considérées
comme à risque.
Exemples de situations de la vie courante n’exposant pas au risque de transmission du méningocoque :
– en ville : avoir échangé une poignée de main, fait une bise sur la joue ou partagé une
bouteille/un verre ;
– en milieu de soins : au niveau du service des urgences, le personnel n’ayant pas pris en charge
le malade ; au niveau du service d’hospitalisation, les IDE réalisant les soins quotidiens ou le
personnel entrant dans la chambre du malade.
FICHE 7 TER
RÉCAPITULATIF DE L’ANTIBIOPROPHYLAXIE AUTOUR D’UN CAS D’IIM
SITUATION

ANTIBIOPROPHYLAXIE RECOMMANDÉE

ANTIBIOPROPHYLAXIE NON RECOMMANDÉE
sauf exceptions (*)

Entourage proche
Milieu familial.

Personnes vivant ou gardées sous le même toit.

Garde à domicile.

Personnes vivant ou gardées sous le même toit.

Milieu extra-familial.

Flirt.
Amis intimes.

Personnes ayant participé à une réunion familiale.

Personnes ayant participé à une soirée ou à un repas entre
amis.
Collectivité d’enfants

Structure de garde pour jeunes Enfants et personnels de la même section.
enfants (crèches, haltes
garderies...).

Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités.

Centre de loisirs.
Activités périscolaires.

Voisins de réfectoire.
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités.

Amis intimes.
Enfants ayant fait la sieste dans la même chambre.

Centres ou camps de vacances. Amis intimes.
Enfants ayant dormi dans la même chambre.

Voisins de réfectoire.
Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités.

Milieu scolaire et autres structures apparentées
École maternelle.

Amis intimes.
Tous les enfants et personnels de la classe.

Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités.
Voisins du bus scolaire.
Voisins du réfectoire.

École élémentaire (**).
Collège (**).
Lycée (**).
Internat.

Amis intimes.
Voisins de classe.
Personnes ayant dormi dans la même chambre.

Enfants et personnels ayant partagé les mêmes activités.
Voisins du bus scolaire.
Voisins du réfectoire.

Université.

Amis intimes.

Cf. « Situations impliquant des contacts potentiellement contaminants ».

Situations impliquant des contacts potentiellement contaminants
Prise en charge médicale d’un Personnes ayant réalisé le bouche-à-bouche, une intubation Autres personnels ayant pris en charge le malade.
malade.
ou une aspiration endotrachéale sans masque de protection
avant le début du traitement antibiotique du malade et
jusqu’à la première prise d’un antibiotique efficace sur le
portage.
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SITUATION

ANTIBIOPROPHYLAXIE RECOMMANDÉE

ANTIBIOPROPHYLAXIE NON RECOMMANDÉE
sauf exceptions (*)

Sports.

Partenaire(s) du malade (uniquement si le sport pratiqué Autres personnes présentes à l’entrainement.
implique des contacts physiques prolongés en face à face :
judo, rugby, lutte).

Soirée dansante.
Boîte de nuit.

Personnes ayant eu des contacts intimes avec le malade (en Autres personnes ayant participé à la soirée.
dehors du flirt ou des amis intimes déjà identifiés).

Voyage : avion, bus, train.

Personne ayant pris en charge le malade pendant le voyage.
Personnes identifiées comme ayant pu être exposées aux
sécrétions du malade.

Milieu professionnel.

Personnes travaillant dans les mêmes locaux.

Institutions.

Personnes partageant la même chambre.

Toutes autres personnes de l’institution.

Milieu carcéral.

Amis intimes.
Personnes partageant la même cellule.

Personnes ayant des activités partagées.

(*) Parmi ces personnes pour lesquelles l’antibioprophylaxie n’est pas recommandée, l’investigation peut toutefois identifier des
personnes répondant à la définition des sujet contacts devant bénéficier d’une prophylaxie (cf. encadré de la fiche 7).
L’évaluation du risque doit toujours prendre en compte l’ensemble des critères suivants :
– une distance de moins d’un mètre ;
– un contact « en face à face » ;
– à moins d’un mètre et en face à face, la probabilité de transmission augmente avec la durée du contact ;
– lors d’un contact « bouche à bouche », le temps importe peu (baiser intime, bouche à bouche).
(**) Écoles élémentaires, collèges et lycées : deux cas d’IIM dans une même classe : la prophylaxie est recommandée pour toute la classe ;
deux cas d’IIM dans deux classes différentes, il faut considérer chaque malade comme un cas isolé et appliquer les recommandations de la
prophylaxie autour d’un cas, soit la prophylaxie pour les voisins de classe ; trois cas ou plus dans au moins deux classes : différentes :
cf. fiche 10 « Conduite à tenir devant une situation inhabituelle impliquant plus d’un cas d’IIM ».

FICHE 8
VACCINATION DES SUJETS CONTACTS AUTOUR D’UN CAS D’IIM
La vaccination autour d’un cas d’IIM complète l’antibioprophylaxie lorsque la souche responsable
du cas est d’un sérogroupe contre lequel existe un vaccin (vaccin conjugué C si IIMC ; vaccin non
conjugué bivalent A + C ou tétravalents A/C/Y/W135 si IIM A, IIM Y ou IIM W135).
Les mesures de prophylaxie vaccinale avec le vaccin MenBvac® à mettre en œuvre autour d’un
cas d’IIM B:14:P1.7,16 figurent dans la circulaire DGS/RI1/DUS no 2009-58 du 19 février 2009 (1).
1. Population cible de la vaccination
La survenue d’un cas d’IIM dans une population indique qu’une souche pathogène circule. Malgré
l’antibioprophylaxie, il existe un risque de réintroduction de cette souche dans la communauté de vie
du cas index.
D’une manière générale, la vaccination est proposée (même dans le cas où le malade est décédé)
aux sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans son entourage proche (c’està-dire sa communauté de vie : en particulier la famille et les personnes vivant sous le même toit
ainsi que les amis, les voisins de classe, etc.). Ainsi, il n’y a pas lieu de vacciner :
– les sujets contacts qui se sont dispersés après le dernier contact avec le malade car l’antibioprophylaxie est suffisante ;
– le malade ; celui-ci ayant développé des anticorps du fait de l’infection.
2. Délai pour la mise en place de la vaccination
Compte tenu de la durée nécessaire à l’acquisition de l’immunité (environ dix jours) par la vaccination antiméningococcique, la vaccination doit être réalisée le plus rapidement possible après
connaissance du sérogroupe et dans un délai fixé, pour des raisons pratiques et en l’absence de
données scientifiquement validées, à dix jours après le dernier contact avec le cas index pendant sa
période de contagiosité. Au-delà de ce délai, il n’y a plus lieu de vacciner du fait d’un retour à un
niveau de risque équivalent à celui en population générale.
3. Rappel concernant la vaccination antiméningococcique C
Dans la mesure où la vaccination antiméningococcique C fait l’objet d’une recommandation pour
tous les sujets âgés de 1 à 24 ans révolus, la survenue d’une IIM C doit être l’occasion de la mise à
jour des vaccinations de l’entourage, selon les recommandations du Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) (2).
(1) Circulaire DGS/RI1/DUS no 2009-58 du 19 février 2009 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque en SeineMaritime, dans la Somme et sur l’ensemble du territoire national (circulaire en cours d’actualisation). Disponible :
http://www.sante.gouv.fr/liste-des-dossiers-de-a-a-z.html.
(2) Cf. annexe VI : Rappel sur les avis du HCSP relatifs à la vaccination anti méningococcique.
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Cette vaccination de rattrapage autour d’un cas d’IIMC peut être effectuée sans considération de
délai.
4. Les vaccins méningococciques
C’est à partir des antigènes capsulaires (polyosides) que sont fabriqués les vaccins actuels contre
les méningocoques des sérogroupes A, C, Y et W135. Il est rappelé qu’il n’existe pas de vaccin polyosidique contre le méningocoque du sérogroupe B dont l’antigène capsulaire est similaire à un
antigène du soi présent sur les cellules neuronales (le NCAM : Neural Cell Adhesion Molecule).
L’immunité apparaît en moyenne dix jours après la vaccination.
Deux vaccins de type non conjugué et deux vaccins de type conjugué (1) sont disponibles actuellement en France :
– les vaccins non conjugués, bivalent A + C et tétravalent A/C/Y/W135 : ces deux vaccins peuvent
être administrés à partir de l’âge de 24 mois. En cas de contact avec un malade atteint d’IIM A,
cette limite peut être ramenée à 6 mois. La durée de protection est d’environ trois, quatre ans.
Pour la prophylaxie autour d’un cas d’IIMC, l’utilisation d’un vaccin conjugué monovalent doit être
privilégiée ;
– le vaccin conjugué C : il peut être administré à partir de 2 mois. Le schéma vaccinal comporte
deux injections suivies d’un rappel au cours de la deuxième année chez le nourrisson de moins
de 12 mois, une seule injection chez les sujets âgés de plus de 12 mois ;
– le vaccin conjugué tétravalent A/C/Y/W135 : actuellement, il peut être administré à partir de l’âge
de 11 ans selon un schéma vaccinal à une dose.
Pour la prophylaxie autour d’un cas d’IIMY ou W135, le vaccin tétravalent conjugué doit être privilégié, dans les limites de l’AMM.
Un récapitulatif de la vaccination antiméningococcique autour d’un cas d’IIM est présenté dans la
fiche 8 bis.
Références à consulter :
– Tappero, J.W., Reporter, R., Wenger, J.D., Ward, B.A., Reeves, M.W., Missbach, T.S., Plikaytis,
B.D., Mascola, L., and Schuchat, A. (1996) Meningococcal disease in Los Angeles County, California, and among men in the county jails. N Engl J Med 335 : 833-840) ;
– Trotter CL, Andrews NJ, Kaczmarski EB, Miller E, Ramsay ME (2004) Effectiveness of meningococcal serogroup C conjugate vaccine 4 years after introduction. Lancet 364 : 365-367.
FICHE 8 BIS
RÉCAPITULATIF DE LA VACCINATION ANTIMÉNINGOCOCCIQUE AUTOUR D’UN CAS D’IIM (2)
SÉROGROUPE
du cas
index d’IIM

IIM C

CONTACT SANS ANTÉCÉDENT
de vaccination

CONTACT AVEC ANTÉCÉDENT
de vaccination contre le sérogroupe
correspondant au cas index

Vaccin conjugué C :
Si vacciné depuis plus de cinq ans avec un vaccin conjugué :
À partir de 2 mois :
– rappel si l’âge était de moins de 5 ans à la première vacci– nourrisson de moins de 12 mois : deux injections suivies nation ;
d’un rappel au cours de la deuxième année ;
– pas d’injection si l’âge était de plus de 5 ans à la première
– à partir de 12 mois : une seule injection.
vaccination.
Si vacciné depuis moins de cinq ans avec un vaccin
conjugué : pas de rappel
Si vacciné depuis plus de trois avec un vaccin non conjugué
(bivalent A + C ou tétravalent A/C/Y/W135) : revaccination
(une dose de conjugué C).

IIM A

De 6 mois à 10 ans : une dose de vaccin non conjugué De 6 mois à 10 ans : revaccination si vacciné depuis plus de
bivalent A + C.
trois ans (une dose de non conjugué bivalent A + C).
À partir de 11 ans : une dose de vaccin conjugué tétravalent À partir de 11 ans : rappel si vacciné depuis plus de trois ans
A/C/Y/W135.
(une dose de conjugué tétravalent A/C/Y/W135).

IIM Y ou W135

De 2 ans à 10 ans : une dose de vaccin non conjugué tétra- De 2 ans à 10 ans : revaccination si vacciné depuis plus de
valent A/C/Y/W135.
trois ans (une dose de non conjugué tétravalent
A/C/Y/W135).

(1) Par rapport aux vaccins non conjugués, les vaccins conjugués offrent l’avantage d’une réponse immune de type T dépendante,
intense et prolongée, y compris chez le nourrisson, permettant la mise en place d’une immunité mémoire et ultérieurement d’un effet rappel.
(2) Concernant la vaccination avec le vaccin MenBvac® autour d’un cas d’IIM B:14:P1,7,16 ; voir la circulaire DGS/RI1 no 2009-58 du
19 février 2009 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque en Seine-Maritime, dans la Somme et sur l’ensemble du
territoire national (circulaire en cours d’actualisation).
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SÉROGROUPE
du cas
index d’IIM

CONTACT SANS ANTÉCÉDENT
de vaccination

CONTACT AVEC ANTÉCÉDENT
de vaccination contre le sérogroupe
correspondant au cas index

À partir de 11 ans : une dose de vaccin conjugué tétravalent À partir de 11 ans : rappel si vacciné depuis plus de trois ans
A/C/Y/W135.
(une dose de conjugué tétravalent A/C/Y/W135).
NB : les données sur la réponse immunitaire chez le nourrisson vacciné suggèrent qu’il n’est pas certain que la réponse immune antiméningococcique chez un nourrisson de moins d’un an soit durable.

Références à consulter :
– Snape MD, Kelly DF, Lewis S, Banner C, Kibwana L, et al. (2008) Seroprotection against serogroup c meningococcal disease in adolescents in the United Kingdom : observational study.
BMJ 336 : 1487-1491 ;
– Trotter CL, Andrews NJ, Kaczmarski EB, Miller E, Ramsay ME (2004) Effectiveness of meningococcal serogroup C conjugate vaccine 4 years after introduction. Lancet 364 : 365-367.
FICHE 9
EXPLORATIONS À RÉALISER DEVANT UN CAS D’IIM AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE VACCINATION
On parle d’échec vaccinal lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné contre le sérogroupe
en cause. Différentes causes pouvant en être responsables, ces échecs doivent être inventoriés et
répertoriés pour un bénéfice à la fois individuel et collectif.
1. Réponse immunitaire après la vaccination antiméningococcique
L’immunité protectrice antiméningocoque est essentiellement corrélée à la présence des anticorps
bactéricides dans le sérum. L’immunité conférée par les vaccins polyosidiques (conjugués ou non) se
développe dans les dix jours suivant l’injection et dépend de la synthèse des anticorps bactéricides
qui agissent principalement en activant la voie lytique du complément. Cependant, la réponse immunitaire est spécifique du ou des sérogroupe(s) inclus dans le vaccin utilisé.
2. Efficacité des vaccins méningococciques
L’estimation de l’efficacité des vaccins contre le méningocoque repose essentiellement sur le
« corrélat de protection » établi entre le titre bactéricide de sérum et la protection contre une IIM. Ce
titre est mesuré en mettant en contact le sérum et la bactérie en présence d’une source externe du
complément.
Le titre est défini par la dilution du sérum ayant la capacité de réduire de 50 % la viabilité bactérienne. Le seuil de protection correspond au titre bactéricide 욷 à 4 (dilution au 1/4) en utilisant le
complément humain.
3. Explorations à réaliser
Lorsqu’une IIM due à un sérogroupe inclus dans le vaccin est survenue chez un sujet vacciné
depuis au moins dix jours, trois voies sont à explorer selon le schéma suivant :
Les facteurs liés à la souche du méningocoque responsable de l’IIM : l’insertion d’une séquence
dans la région promotrice du gène siaD (gène impliqué dans la biosynthèse de la capsule) entraîne
l’augmentation de l’épaisseur de la capsule et une entrave à l’activation du complément à la surface
bactérienne.
La réponse induite par le vaccin : un prélèvement sanguin à l’admission, si possible avant l’antibiothérapie, est indispensable pour déterminer l’activité bactéricide du sérum. Un deuxième prélèvement quinze jours plus tard permettra de suivre la réponse immunitaire due à l’infection.
Exploration immunologique : cette étape concerne en particulier la voie lytique du complément
dont l’altération peut être responsable d’une IIM malgré une bonne réponse en anticorps.
4. Suivi épidémiologique des échecs vaccinaux méningococcique C
L’information de survenue d’une IIM chez un patient antérieurement vacciné contre un méningocoque de même sérogroupe est rapportée au moment du signalement à l’ARS et relevée sur la fiche
de DO.
Le vaccin méningococcique C a été introduit dans le calendrier vaccinal en 2010. Les informations
épidémiologiques recueillies pour les cas vaccinés d’IIM C contribuent à l’évaluation de l’efficacité du
programme vaccinal mis en œuvre. Pour le sérogroupe C il y a donc un bénéfice individuel et
collectif à renseigner cet échec vaccinal. Pour les autres sérogroupes, il y a un bénéfice individuel à
explorer cet échec vaccinal.
En pratique, devant un cas antérieurement vacciné, l’ARS envoie au clinicien deux formulaires
spécifiques :
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– un formulaire d’investigation biologique « Explorations à réaliser devant un cas d’IIM ayant des
antécédents de vaccination » qui doit être complété par le biologiste et envoyé en accompagnement du prélèvement au CNR ;
– un formulaire épidémiologique « Suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement
vaccinés » qui doit être complété par le clinicien si l’IIM est de sérogroupe C et renvoyé à l’InVS.
L’annexe IV présente :
– un algorithme décisionnel des explorations à réaliser en cas d’échec vaccinal ;
– la conduite à tenir pour l’ARS lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné ;
– la fiche de suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés, destinée à l’InVS (1).
– la fiche biologique des explorations à réaliser devant un cas d’IIM ayant des antécédents de
vaccination, destinée au CNR.
FICHE 10
CONDUITE À TENIR DEVANT UNE SITUATION INHABITUELLE IMPLIQUANT PLUS D’UN CAS D’IIM
1. Reconnaissance du signal par la plate-forme de veille et de gestion sanitaire de l’ARS
La CVAGS informe la Cire dans le cadre de la plate-forme dès réception du signal. On entend par
« cas groupés d’IIM » la survenue de cas anormalement regroupés dans le temps ou dans l’espace. Il
convient d’informer le département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS de toute situation
répondant aux critères suivants pouvant évoquer une grappe de cas ou une épidémie :
– survenue de 2 cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, survenant à moins de
quatre semaines d’intervalle au sein d’une même collectivité ou groupe social ;
– survenue de 3 cas ou plus, de sérogroupe identique ou non différencié, sans notion de contact
direct entre eux, dans une même communauté spatiale (regroupement géographique) et dans un
délai inférieur ou égal à trois mois.
Certaines autres situations inhabituelles, bien que ne réunissant pas les conditions ci-dessus,
peuvent également être prises en compte. En effet, la survenue de plusieurs cas présentant des
caractères de gravité inhabituels dans un intervalle de temps court peut être en faveur de l’émergence d’un phénomène épidémique.
L’information est transmise par le biais d’une fiche « Surveillance nationale des cas groupés
d’infections invasives à méningocoque (IIM) – Signalement » (2). Le recueil des caractéristiques des
cas groupés est un élément important du suivi de l’épidémiologie des IIM en France.
2. Actions à mettre en place par l’ARS devant ces situations
L’investigation de l’épisode est mise en œuvre par la CVAGS, en partenariat avec la Cire, et bénéficie d’un appui du niveau national (InVS et CNR). Il est donc crucial que les échantillons soient acheminés au CNR le plus rapidement possible (cf. annexe II).
Validation du signal et vérification des mesures mises en œuvre : identification de tous les
contacts ; mise en place effective de la prophylaxie (cf. fiche 7) ; vérification de la réalisation des
prélèvements et de l’envoi effectif des souches ou échantillons au CNR ; recueil des informations
nécessaires (lieux de résidence, lieux de travail, voyages récents, fréquentation écoles, garderies,
participations à des manifestations sportives, culturelles ou autres rassemblements de populations,
etc.) ; recherche de contacts directs ou indirects entre les cas par l’interrogatoire des cas et/ou des
familles.
Investigation : recherche active de cas auprès des services hospitaliers ; identification de la
communauté de survenue ; calcul du taux d’attaque en utilisant le dénominateur pertinent (effectif de
la population de la communauté dont sont issus les cas).
Information de la DGS : cf. instruction DGSNo DGS no 2010-312 du 17 juin 2010 relative à la relation
entre les ARS et le niveau national dans le cadre d’alertes sanitaires (3).
À l’issue de cette investigation, l’épisode pourra être défini selon les définitions ci-dessous.
Grappe de cas : survenue de deux cas (4) ou plus, rattachables à des souches identiques ou ne
pouvant être différenciées ; (5), anormalement rapprochés dans le temps et qui touchent une même
collectivité ou un même groupe social (6). On distinguera à l’intérieur d’une grappe : 1) Les cas
co-primaires ; 2) Les cas secondaires précoces ; 3) Les cas secondaires tardifs ; 4) Les cas liés sans
contact direct, selon les définitions présentées dans la fiche 4.
Epidémie : deux conditions doivent être réunies :
– survenue dans une même communauté (7), dans un délai inférieur ou égal à trois mois, d’au
moins 3 cas sans contact direct entre eux, qui sont rattachables à des souches identiques ou ne
pouvant être différenciées ;
(1) Téléchargeable sur le site InVS : http ://www.invs.sante.fr/ (dossier thématique « Infections invasives à méningocoque »).
(2) Cf. fiches en annexe VIII disponibles sur http :/www.invs.sante.fr/ (dossier thématique « Infections invasives à méningocoque »).
(3) Disponible sur l’Intranet ministériel : http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/TO/TextesOfficiels/Circulairesrecentes/
Circulairesparannee/index.htm?&page=16.
(4) Cas confirmés biologiquement ou non, répondant à la définition de cas de la DO.
(5) Pour la caractérisation des souches, la détermination du sérogroupe ne suffit pas et l’expertise du CNR est indispensable.
(6) Collectivité d’enfants ou d’adultes, population restreinte, etc.
(7) La zone géographique concernée doit être déterminée avec précision et couvre la plus petite population incluant tous les cas. C’est
une communauté spatiale (arrondissement, regroupement de communes, commune, quartier, etc.) tous âges confondus.
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– et taux d’attaque primaire au moins égal à 10 cas/105 personnes.
Hyperendémie : augmentation durable de l’incidence par rapport à l’incidence habituellement
observée dans une zone, un département ou une région.
Le bilan est transmis au DMI de l’InVS à l’aide d’une fiche « Surveillance nationale des cas groupés
d’infections invasives à méningocoque (IIM) – Bilan final » (1).
3. Mise en place de la cellule d’aide à la décision méningocoque (CAD)
En fonction de l’expertise épidémiologique de la Cire et de l’InVS, la DGS décide de l’opportunité
de réunir la CAD méningocoque devant toute situation inhabituelle pouvant nécessiter des mesures
exceptionnelles. La CAD comprend la DGS, le DMI de l’InVS, l’AFSSAPS, le CNR des méningocoques,
des experts du CTV et du HCSP, en particulier infectiologue et pédiatre, l’ARS concernée (dont la
Cire), les cliniciens et les biologistes locaux si nécessaire. Elle formule des recommandations
concernant les mesures à mettre en œuvre (antibioprophylaxie, vaccination, sensibilisation des
professionnels, information du public).
FICHE 11
MISE À DISPOSITION ET REMBOURSEMENT DES PROPHYLAXIES
Les mesures de remboursement décrites dans cette fiche ne sont valables que pour les personnes
ayant été identifiées par l’ARS comme sujets contacts d’un cas d’IIM devant bénéficier de la prophylaxie.
1. Antibioprophylaxie
Une prescription de l’antibioprophylaxie permet le remboursement par la sécurité sociale. De façon
exceptionnelle, lorsque cette antibioprophylaxie est destinée à des personnes en situation de
précarité, la distribution peut être directement organisée et financée par l’ARS afin d’assurer une
bonne couverture des sujets contacts et un meilleur suivi du traitement.
2. Vaccins méningococciques
La fiche 8 présente les recommandations concernant la vaccination des sujets contacts autour d’un
cas d’IIM et les vaccins méningococciques existants.
Dans le cadre de la prophylaxie autour d’un cas d’IIM, la vaccination des sujets contacts est prise
en charge par les ARS au titre de la lutte contre les épidémies.
La vaccination peut être organisée en milieu hospitalier ou dans une collectivité : les ARS peuvent
alors commander les vaccins directement auprès des laboratoires pharmaceutiques.
Lorsque les vaccins sont commandés par des structures de soins, les factures seront adressées à
l’ARS pour prise en charge.
Lorsque la prescription est faite directement par le médecin traitant, les factures seront adressées à
l’ARS par les personnes ayant bénéficié de la vaccination.
Il peut être utile de rappeler aux personnes non identifiées comme sujets contacts devant bénéficier d’une prophylaxie que le vaccin méningococcique conjugué C est remboursé par la sécurité
sociale dans le cadre des recommandations du HCSP (cf. annexe V).
3. Cas des vaccins tétravalents A/C/Y/W135
Deux vaccins sont actuellement disponibles en France :
Vaccin non conjugué tétravalent Mencevax : il peut être administré à partir de 24 mois.
Ce vaccin n’étant pas disponible directement en officine, il doit être commandé par l’intermédiaire
de la DGS (cf. paragraphe suivant).
Vaccin conjugué tétravalent Menveo : il peut être utilisé chez les sujets âgés de 11 ans et plus. Ce
vaccin est disponible directement en officine (cf. annexe V).
4. Mise à disposition de vaccins par la DGS
Dans l’attente d’une instruction spécifique sur la mise à disposition des produits de santé inclus
dans les stocks nationaux de l’Etat, les services de l’ARS peuvent adresser leur demande par
message électronique à l’adresse « alerte@sante.gouv.fr » en indiquant :
– les coordonnées de l’établissement hospitalier où les vaccinations seront effectuées, ainsi que le
lieu et l’adresse exacte de livraison ;
– le nom et les coordonnées du pharmacien de la pharmacie à usage intérieur ;
– le nombre de doses de vaccin nécessaires.
Toute demande en urgence en dehors des heures ouvrables doit être doublée par un appel téléphonique au 01-40-56-57-84.
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ANNEXE I

RÉALISATION D’UNE BIOPSIE CUTANÉE OU ASPIRATION D’UNE LÉSION CUTANÉE PURPURIQUE

1. Réalisation d’une biopsie cutanée
Cette technique très simple, réalisée à l’aide d’un punch à biopsie (figure 1), permet de biopser une
lésion nécrotique, de taille supérieure à 1 cm si possible (cf. annexe II pour le conditionnement et le
transport de l’échantillon).
Intérêts de la biopsie :
– résultats de l’examen direct disponibles en moins d’une heure ;
– possibilité de mettre en évidence le méningocoque plusieurs heures après administration d’une
antibiothérapie ;
– possibilité de réaliser une PCR Neisseria meningitidis en cas de négativité de la culture.
Figure 1 : Punch à biopsie.

Figure 2 : Réalisation d’une biopsie cutanée à l’aide du punch.

2. Aspiration d’une lésion cutanée purpurique
Si la biopsie cutanée n’est pas réalisable, il est possible d’aspirer la lésion cutanée à l’aide d’une
aiguille G23, en procédant de la manière suivante :
– maintenir l’aiguille presque parallèle à la peau (biseau vers le haut) ;
– insérer l’aiguille au centre de la lésion purpurique et pratiquer l’aspiration ;
– récupérer l’aspiration dans un tube Eppendord de 1,5 ml (si le volume aspiré est faible, aspirer
d’abord 200 Ólitres d’H2O distillée et stérile et pratiquer plusieurs mouvements de va et vient).
Référence à consulter
Staquet P, Lemee L., Verdier E., et al. « Detection of Neisseria meningitidis DNA from skin lesion
biopsy using real-time PCR : usefulness in the aetiological diagnosis of purpura fulminans » –
Intensive Care Med(2007), 33 : 1168-1172.
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ANNEXE II

INTÉRÊT DE LA PCR NEISSERIA MENINGITIDIS ET ENVOI DE MATÉRIEL AU CNR

1. Indication de la PCR Neisseria meningitidis
La PCR est indiquée dans un contexte clinique évocateur de méningite, méningococcémie, arthrite
septique, péricardite, accompagné de purpura ou non. Les informations cliniques doivent impérativement être précisées sur la fiche d’accompagnement de l’échantillon adressé au laboratoire.
2. Intérêt de la PCR pour la détection et la caractérisation de Neisseria meningitidis
Il est possible de mettre en évidence l’ADN de Neisseria meningitidis par PCR, même lorsque la
culture de la souche n’a pu être obtenue et même dans un délai de dix-huit heures suivant l’instauration du traitement antibiotique, au-delà duquel l’ADN génomique de Neisseria meningitidis risque
de n’être pas retrouvé.
La technique de PCR est donc intéressante pour rattraper un diagnostic défaillant du fait de l’échec
de la culture. Elle ne s’y substitue en aucun cas car la caractérisation des souches, incluant le
phénotype de sensibilité aux antibiotiques, est essentielle à la compréhension physiopathologique et
épidémiologique.
Un résultat positif de la PCR ne doit pas dispenser de la mise en culture qui, seule, permet
d’obtenir la souche bactérienne responsable en vue d’analyses ultérieures et d’envoi au CNR.
L’isolement d’une souche de Neisseria meningitidis d’un site anatomique stérile dispense de la
PCR.
NB.- En cas d’échec de la culture et d’impossibilité de réaliser une PCR Neisseria meningitidis, le
biologiste contacte le CNR des méningocoques pour discuter de la conduite à tenir pour établir le
diagnostic étiologique d’IIM dans les meilleurs délais.
3. Conditions de réalisation de la PCR
Cette technique, mise au point et validée par le CNR des méningocoques, peut être réalisée par
tout laboratoire hospitalier et peut servir à un diagnostic rapide et fiable au plus près du patient.
L’extrême sensibilité de la technique impose que l’échantillon ait été prélevé, conditionné et soit
transporté selon des procédures évitant toute contamination exogène (un tube récupéré après avoir
subi des manipulations non stériles est absolument proscrit).
Le LCR ainsi que d’autres fluides biologiques, tels que liquide de ponction articulaire ou péricardique, (욷 200 애l)doivent être acheminés dans un tube stérile en plastique, à capuchon étanche, de
5 ml et ne doivent pas avoir été manipulés (contaminés).
Les prélèvements sanguins (2 ml) doivent être recueillis dans un tube EDTA stérile et ne doivent
pas avoir été manipulés (contaminés).
En présence de lésions cutanées purpuriques, la PCR peut être réalisée sur la biopsie cutanée ou le
produit d’aspiration des lésions (cf. annexe I).
Les échantillons destinés à la réalisation de la PCR peuvent être envoyés à température ambiante.
Si la PCR réalisée par l’hôpital est positive pour le méningocoque, un aliquot d’extrait d’ADN
(volume > 30 애l) doit être envoyé au CNR pour un génotypage complet.
4. Envoi au CNR des méningocoques de tout matériel positif
pour la recherche de méningocoque
Toute souche ou tout matériel positif pour le méningocoque (échantillon clinique ou extrait d’ADN)
doit être envoyé dans les meilleurs délais au CNR pour typage complet.
Centre national de référence des méningocoques – Institut Pasteur à Paris,
http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/meningo-index.html ; Dr Muhamed-Kheir TAHA (courriel :
meningo@pasteur.fr), téléphone secrétariat : 01-45-68-84-38, fax : 01-40-61-30-34.
Contacter préalablement le CNR pour l’informer de l’envoi.
Joindre toutes les informations cliniques et biologiques disponibles sur le ou les cas sans oublier
de préciser si une antibiothérapie a été administrée préalablement à la réalisation du prélèvement.
Envoi des souches de Neisseriae : il existe un milieu adapté au transport des souches (milieu de
Vandekerkove) permettant le transport à température ambiante.
Les échantillons pour réalisation d’une PCR (sang, LCR, biopsie cutanée) peuvent être conservés et
envoyés à la température de + 4 oC.
Les conditions d’emballage, d’étiquetage et de transport de ces échantillons doivent être
conformes aux instructions concernant les agents biologiques de catégorie B (triple emballage –
étiquetage sur l’emballage extérieur et un transport organisé selon les instructions ADR : P60 [par
route] ou IATA : 650 [par air]).
Vous pouvez consulter l’ensemble de ces instructions sur le site Internet de l’Institut Pasteur :
http ://www.pasteur.fr/sante/clre/chap/envois/accueil.html.
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ANNEXE III

RÉALISATION D’UN TEST À LA VITRO PRESSION SI SUSPICION DE PURPURA FULMINANS

Le purpura fulminans est un purpura dont les éléments s’étendent rapidement en taille et en
nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de trois millimètres de
diamètre associé à un syndrome infectieux sévère, non attribué à une autre étiologie (1).
En cas de suspicion de purpura fulminans chez un malade présentant des signes infectieux, un test
à la vitro pression doit être réalisé lors de l’examen clinique, pratiqué chez une personne totalement
dénudée.
Un purpura infectieux est suspecté en présence d’une tâche ne s’effaçant pas à la vitro pression.
Attention à l’apparition de tâches rouges violacées (2) :

Extension rapide des taches de purpura

Test à la vitro pression
Appliquer un verre transparent sur la tache : si elle ne disparaît pas, il s’agit d’un purpura infectieux.

Site à consulter : www.meningitis.org.
(1) Il est rappelé que le purpura fuminans est très fréquemment mais pas exclusivement associé au méningocoque.
(2) Photos publiées avec l’autorisation du Pr Daniel Floret (service de réanimation pédiatrique – hôpital Édouard-Herriot de Lyon).
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ANNEXE IV

FICHE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE D’UN CAS D’IIM À TRANSMETTRE À L’ARS
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ANNEXE V

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DE PROPHYLAXIE DES SUJETS CONTACTS

L’antibioprophylaxie doit être réalisée dans les plus brefs délais, autant que possible dans les 24 à
48 heures suivant le diagnostic, et n’a plus d’intérêt au-delà de dix jours après le dernier cas contact
avec le cas index pendant sa période de contagiosité.
Le schéma ci-dessous illustre différentes situations où une antibioprophylaxie sera, ou non, mise
en œuvre chez des sujets contacts.
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ANNEXE VI

RAPPEL SUR LES AVIS DU HCSP RELATIFS À LA VACCINATION ANTI-MÉNINGOCOCCIQUE

1. Avis relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué C (26 juin 2009)
Disponible : http ://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf.
Dans cet avis, le HCSP recommande la vaccination systématique des nourrissons à partir de l’âge
de douze mois avec une seule dose de vaccin méningococcique C conjugué. Par ailleurs, durant la
période initiale de mise en place de cette stratégie et en attendant son impact optimal par la création
d’une immunité de groupe, le HCSP recommande l’extension de cette vaccination systématique
jusqu’à l’âge de 24 ans révolus selon le même schéma vaccinal à une dose.
Les vaccins conjugués C, disposant en France d’une AMM et disponibles sur le marché, sont :
MENINGITEC® : contenant 10 애g d’oligoside de Neisseria meningitidis (souche C11) sérogroupe C
conjugué à la protéine CRM197 de Corynebacterium diphtheriae (laboratoire PFIZER Holding France). Il
se présente sous forme d’une suspension en seringue préremplie ;
MENJUGATE kit® : contenant 10 애g d’oligoside de Neisseria meningitidis (souche C11) sérogroupe
C d conjugué à la protéine CRM 197 de Corynebacterium diphtheriae (laboratoire Novartis Vaccines
and Diagnostics).
MENJUGATEKIT® se présente sous forme de flacon contenant la poudre + seringue préremplie
contenant le solvant).
NEISVAC® : contenant 10 애g de polyoside (de-O-acétylé) de Neisseria meningitidis (souche C11)
sérogroupe C conjugué à l’anatoxine tétanique (laboratoire Baxter). Il se présente sous forme d’une
suspension en seringue préremplie.
Dans le cadre de ces recommandations, les trois vaccins sont remboursés par la sécurité sociale.
Le schéma vaccinal, identique pour les trois vaccins, est le suivant :
– chez le nourrisson entre 2 et 12 mois : deux doses de 0,5 ml chacune administrées avec un intervalle d’au moins deux mois et une dose de rappel dans la deuxième année de vie, en respectant
un délai d’au moins six mois entre la seconde dose et le rappel ;
– chez l’enfant âgé de plus de un an, l’adolescent et l’adulte : une dose unique de 0,5 ml.
En dehors des cas d’hypersensibilité à un des composants du vaccin, il n’existe pas de contreindication connue à la vaccination, y compris la grossesse.
Les résumés des caractéristiques (RCP) de ces vaccins sont disponibles sur le site de l’Afssaps :
http ://afssaps.sante.fr/, répertoires des spécialités pharmaceutiques.
2. Avis relatif à l’utilisation du vaccin méningococcique conjugué tétravalent
A/C/Y/W135 MENVEO® (25 juin 2010 – avis complémentaire du 17 décembre 2010)
Disponible : http ://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20100625_vaccmeninMenveo.pdf
Le vaccin méningococcique conjugué tétravalent A/C/Y/W135 MENVEO® a obtenu en mars 2010
une AMM européenne pour l’immunisation active des adolescents (âgés de plus de 11 ans) et les
adultes à risque d’exposition à Neisseria meningitidis des sérogroupes A, C, Y ou W135 pour
prévenir la maladie invasive. En conséquence, le HCSP a émis des recommandations concernant
l’utilisation de ce vaccin.
Dans l’avis du 25 juin 2010, le HCSP :
– souligne l’importance de la vaccination contre les IIM C chez le nourrisson de 12 à 24 mois, avec
extension transitoire entre 2 ans et 24 ans, et la nécessité d’utiliser, dans cette indication, des
vaccins méningococciques C conjugués monovalents, y compris dans la prophylaxie autour d’un
cas d’IIM ;
– recommande préférentiellement l’utilisation du vaccin conjugué tétravalent MENVEO® chez les
sujets âgés de 11 ans et plus exposés transitoirement aux méningocoques A, Y ou W135 du fait
d’un contact avec un cas d’IIM de sérogroupe A, Y ou W135. La vaccination doit alors être
réalisée au plus tard dans les dix jours qui suivent l’hospitalisation du cas index ;
– précise que, en l’absence d’AMM dans la tranche d’âge comprise entre 2 et 11 ans, seul le vaccin
tétravalent non conjugué A/C/Y/W135 peut être actuellement utilisé pour la prophylaxie des
sujets contacts appartenant à cette tranche d’âge.
Dans l’avis du 17 décembre 2010, le HCSP recommande que les sujets de 2 ans et plus présentant
un risque élevé de survenue d’IIM (c’est-à-dire les enfants porteurs d’un déficit en fraction terminale
du complément ou qui reçoivent un traitement anti-C5A, d’un déficit en properdine ou d’une asplénie
anatomique ou fonctionnelle) soient vaccinés préférentiellement par le vaccin conjugué tétravalent
A/C/Y/W135 (utilisation du MENVEO® hors AMM à titre exceptionnel) (1).
(1) Afssaps « Vaccination des enfants de 2 à 11 ans présentant des facteurs de risque d’infections invasives à méningocoque ».
http ://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-point/Vaccination-des-enfants-de-2-a-11-ans-presentant-des-facteursde-risque-d-infections-invasives-a-meningocoque.
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ANNEXE VII

EXPLORATIONS ET FORMULAIRES À ENSEIGNER EN CAS D’ÉCHEC VACCINAL (1)

1. Algorithme décisionnel des explorations à réaliser en cas d’échec vaccinal

2. Conduite à tenir pour l’ARS lors de la survenue d’une IIM chez un sujet vacciné

(1) Vaccination avec le vaccin MenBvac®, cf. la circulaire DGS/RI1/DUS no 2009-58 du 19 février 2009 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque en Seine-Maritime, dans la Somme et sur l’ensemble du territoire national.
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3. Fiche de suivi des cas d’IIM C chez des patients antérieurement vaccinés, destinée à l’InVS
Téléchargeable sur http ://www.invs.sante.fr/ (dossier thématique « Infections invasives à méningocoque »).
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4. Fiche destinée au CNR des méningocoques
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ANNEXE VIII

QUESTIONNAIRES InVS À RENSEIGNER DANS LES SITUATIONS DE CAS GROUPÉS

Téléchargeable sur : http ://www.invs.sante.fr/ [Dossier thématique « Infections invasives à méningocoque »]
Partie I : signalement
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Partie II : bilan final
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ANNEXE IX

FICHE AIDE-MÉMOIRE SUR LES IBM

Téléchargeable sur https://www.sante.gouv.fr/liste-des-dossiers-de-a-a-z.html.
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ANNEXE X

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL AYANT ÉLABORÉ LE DOCUMENT

Robert COHEN (GTA de l’Afssaps)
Véronique DUFOUR (direction de la Famille et de la Petite Enfance – Ville de Paris)
Daniel FLORET (HCSP – CTV)
Emmanuel GRIMPREL (HCSP – CTV)
Sabine HENRY (DGS – bureau Risques infectieux et politique vaccinale)
Daniel LEVY-BRUHL (InVS – DMI)
Philippe MAGNE (DGS-DUS)
Isabelle MORER (Afssaps)
Isabelle PARENT DU CHATELET (InVS – DMI)
Isabelle PELLANNE (Afssaps)
Christian PERRONNE (HCSP – CsMT)
Muhamed-Kheir TAHA (CNR des méningocoques – Institut Pasteur à Paris)
Jeanne-Marie URCUN (Education Nationale)
Président du groupe : Muhamed-Kheir TAHA (CNR des méningocoques)
Coordination : Sabine Henry (bureau Risques infectieux et politique vaccinale de la DGS)
Relecture du guide :
Edouard BINGEN (HCSP – CsMT)
Pascal CAPDEPON, Vulfran CORDELIER, Pascale GRENIER-TISSERAND, Agnès MEILLIER, Dominique POLYCARPE, Sylvie RENARD-DUBOIS et Bruno VION (médecins inspecteurs de santé publique
en ARS).
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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 la santé
Sous-direction prévention des risques infectieux
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
DGS/RI 1-3
Bureau infections par le VIH, IST et hépatites
DGS/RI2

Instruction DGS/RI1-2 no 2011-60 du 15 février 2011 relative à la remontée des rapports d’activité
et de performance des centres chargés des actions de prévention des maladies transmissibles
dont la compétence a été transférée à l’État par la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux
libertés et responsabilités locales
NOR : ETSP1104772J

Validée par le CNP le 25 février 2011 – Visa CNP 2011-34.
Date d’application : immédiate.
Résumé : utilisation du logiciel SOLEN pour répondre à l’obligation d’envoi des rapports annuels
d’activité et de performance des centres de prévention concernant les maladies transmissibles :
vaccinations, lutte contre la tuberculose et lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
Mots clés : transfert de compétences à l’État ; centres de vaccination, centres de lutte contre la tuberculose (CLAT), centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST) ; rapport d’activité et de performance (RAP) ; logiciel SOLEN.
Références :
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
Décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l’intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;
Décret no 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l’habilitation des établissements et organismes
pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement
transmissibles ;
Arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du rapport d’activité et de performance en application
des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41 du code de la santé publique ;
Circulaire interministerielle DGS/SD5A/SD5C/SD6A/DGCL no 2005-342 du 18 juillet 2005 relative à
la mise en œuvre de la recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de
lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles et aux orientations pour la négociation des conventions permettant l’exercice de ces activités par les départements ;
Circulaire DAGPB/SINTEL2 no 2007-314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère.
Annexe I. – Modalités d’accès aux formulaires pour les ARS.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 377.

.

.

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

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
En application de la loi du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, les
actions de prévention concernant les vaccinations, la lutte contre la tuberculose, contre la lèpre et
contre les infections sexuellement transmissibles sont, depuis le 1er janvier 2006, de la compétence
de l’État.
Les conseils généraux qui le souhaitent peuvent continuer d’exercer une ou plusieurs de ces
actions en signant une convention avec l’État. Pour les départements dont les conseils généraux
n’ont pas voulu conserver ces actions, les ARS habilitent des structures pour les exercer.
Afin de répondre aux objectifs d’harmonisation de l’accès à la prévention et d’amélioration du
suivi en termes d’activité et d’efficience des centres assurant ces actions de prévention, notamment
par la remontée de leurs rapports d’activité et de performance, il est nécessaire que le pilotage
national s’organise en collaboration avec le niveau régional.
Rapports d’activité et de performance (RAP) des centres
Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination, centres de lutte contre
la tuberculose (CLAT) ou centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) doivent fournir annuellement au directeur général de l’ARS dont ils
dépendent un rapport d’activité et de performance (RAP). Le modèle de ces RAP a été fixé par
l’arrêté du 28 août 2006 jusqu’en 2010, incluant donc les rapports de l’année 2010 demandés aux
centres au début de l’année 2011.
Un nouvel arrêté, daté du 1er décembre 2010 et publié au Journal officiel du 18 décembre 2010, fixe
les modèles actualisés des RAP qui seront utilisés pour le recueil des données 2011. Une instruction
a été adressée aux ARS le 20 décembre 2010 afin que ces nouveaux RAP soient diffusés auprès des
centres concernés.
Les collectivités territoriales exerçant, par convention avec l’État, ces activités doivent aussi transmettre des données à l’État. Le contenu de ces données a été initialement précisé par la circulaire
interministérielle du 18 juillet 2005 référencée ci-dessus. Afin d’harmoniser les retours d’information
des différents centres à l’État, depuis 2008, il a été demandé que les centres conventionnés
(dépendant des collectivités territoriales) utilisent les mêmes modèles de RAP que les centres habilités.
Utilisation du logiciel SOLEN
En 2009, une remontée nationale et régionale des RAP de l’année 2008 a été organisée par la
direction générale de la santé (DGS) en lien avec les DRASS. Cette remontée d’information a utilisé
le logiciel d’enquêtes SOLEN, disponible en administration centrale et dans les régions. Les modalités d’utilisation de ce logiciel dans ce cadre sont décrites dans les deux guides de procédures
disponibles sur l’intranet du ministère chargé de la santé à l’adresse suivante : Santé (DGS)/Abécédaire/Rubrique : Recentralisation :
http://www.intranet.sante.gouv.fr/900/Sante/Abecedaire/QRST/ART DGS 007844.
En 2010, pour les RAP de l’année 2009, la DGS avait l’intention de suivre la même procédure pour
avoir une information au niveau national et régional de l’activité de ces centres de prévention. Mais
cette procédure, organisée au même moment que la mise en place des ARS, n’a pu être déployée
dans toutes les régions.
En 2011, la DGS souhaite de nouveau utiliser le logiciel SOLEN pour organiser le retour des RAP,
via des formulaires à remplir en ligne, et disposer ainsi de données pouvant être analysées à
l’échelon national et régional par chaque ARS pour les données qui les concernent.
Les personnes qui seront responsables de ce retour au niveau des ARS disposeront d’un code
d’accès et d’un mot de passe (qui inclut le numéro INSEE de la région, cf. annexe) et seront chargées
notamment :
– de constituer ou de mettre à jour les fichiers d’adresses mail des centres de vaccination, des
CLAT et des CIDDIST de la région ;
– d’adresser à chaque centre les mails d’invitation (préparés par la DGS) donnant les liens internet
avec les formulaires d’enquêtes spécifiques de chaque RAP. Comme en 2008, les parties des
RAP concernant les données d’activité ont été séparées de celles concernant les données de
performance ; il existe au total six formulaires différents ;
– de suivre le retour effectif des RAP.
Le calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre de ce recueil de données est le suivant :
– les mails d’invitation peuvent être adressés aux centres dès maintenant, mais les liens inclus
dans ces mails qui permettent d’accéder aux formulaires d’enquêtes ne seront actifs qu’à partir
du 1er mars, date de lancement des enquêtes ;
– un retour de la part des centres est demandé pour le 31 mai 2011 au plus tard.
En cas de problème ou de question sur cette procédure, les correspondants à la DGS sont :
– pour les vaccinations : Annette Colonnier, annette.colonnier@sante.gouv.fr ;
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– pour la lutte contre la tuberculose : Catherine Guichard, catherine.guichard@sante.gouv.fr ;
– pour la lutte contre les IST : Frédérique Delatour, frederique.delatour@sante.gouv.fr ;
– pour le logiciel SOLEN : Nicolas Tchilinguirian, nicolas.tchilinguirian@sante.gouv.fr.
Vous pouvez aussi adresser directement toute question, par mail, à la BAL fonctionnelle :
DGS-RAP-SOLEN@sante.gouv.fr.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE

Modalités d’accès aux formulaires d’enquêtes SOLEN pour les responsables régionaux, qui seront
les gestionnaires de campagne en ARS :
Le login est gest_regXX et le mot de passe gest_regXX, avec XX qui correspond au numéro INSEE
de la région.
RÉGION

CODE INSEE

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

42
72
83
25
26
53
24
21
94
43
01
03
23
11
04
91
74
41
02
73
31
52
22
54
93
82
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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 la santé
Sous-direction prévention des risques infectieux
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
DGS/RI 1-3

Instruction DGS/RI1 no 2011-62 du 16 février 2011 relative à la vaccination antiméningococcique C
et au stock État de vaccin méningococcique C Neisvac®
NOR : ETSP1104938J

Validée par le CNP le 25 février 2011 – Visa CNP 2011-36.
Résumé : mise à disposition des ARS de doses de vaccins méningococciques C Neisvac®.
Mots clés : infections invasives à méningocoque – vaccin méningococcique C – stock État.
Annexe : formulaire de demande de doses de vaccin.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour exécution).
Ces dernières années, des situations épidémiologiques inhabituelles d’infections invasives à
méningocoque C (IIM C) ont conduit les autorités sanitaires à organiser des campagnes de vaccination antiméningococcique C. Pour ce faire, la direction générale de la santé (DGS) a constitué un
stock État de vaccin méningococcique C Neisvac®.
Depuis 2010, la vaccination antiméningococcique C est inscrite au calendrier vaccinal avec un
remboursement en ville. En effet, dans son avis d’avril 2009, le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) (1) recommande la vaccination systématique à partir de l’âge de douze mois ainsi que son
extension jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans révolus en attendant la création d’une immunité de
groupe pour la protection des nourrissons de moins d’un an.
L’instruction du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des IIM (2) tient compte de ces nouvelles
recommandations ainsi que des crédits alloués aux ARS, qui incluent une enveloppe pour l’ensemble
des alertes sanitaires, y compris la mise en œuvre des mesures de prophylaxie autour d’un cas
d’IIM. Ainsi, les ARS ne devraient plus commander de vaccins méningococciques C par l’intermédiaire de la DGS pour la vaccination autour d’un cas d’IIM C.
Le maintien d’un important stock État de vaccin méningococcique C Neisvac® ne se justifie plus.
En conséquence, cette année, il est proposé d’allouer aux ARS qui le souhaitent une partie de ce
stock État. La condition préalable à cette allocation est l’identification par vos services des centres de
vaccination publics, services de PMI et services communaux d’hygiène et de santé de votre région
en mesure de proposer cette vaccination aux populations en situation de précarité.
Les critères retenus pour l’identification de ces structures sont :
– structures publiques en mesure de promouvoir une vaccination antiméningococcique afin d’utiliser les doses de vaccin dans le courant de l’année 2011 ;
(1) Avis du HCSP relatif à la vaccination par le vaccin méningococcique conjugué C (26 juin 2009).
Disponible sur : http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20090424_meningC.pdf.
(2) Instruction DGS/RI1 no 2011-33 du 27 janvier 2011 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque – validée par le
CNP le 17 décembre 2010. Elle remplace la circulaire DGS/5C no 2006-458 du 23 octobre 2006 et est accessible sur le site internet du ministère
(dossiers/informations à destination des professionnels de santé) :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction_noDGS-RI1-2011-33_du_27_janvier_2011_relative _a_la_prophylaxie_des_infections_invasives_a_meningocoque.pdf.
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– personnes ciblées : âgées de un à vingt-quatre ans, en premier sans couverture sociale ou, dans
un second temps, sans complémentaire santé.
Sur le plan logistique, la distribution des doses vaccinales ne pourra pas se faire par l’EPRUS
auprès de chaque centre. Il vous revient de sélectionner un unique établissement de santé de votre
région chargé du stockage et de la répartition des doses vaccinales vers les autres structures que
vous aurez identifiées.
Vous trouverez, en pièce jointe du présent courrier, un formulaire de demande pour commander
des doses de vaccins méningococcique C Neisvac® à adresser, au plus tard le 30 avril 2011, à la
sous-direction risques infectieux (bureau RI1-3) de la DGS. Les demandes seront prises en compte en
fonction de leur date d’arrivée.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION DE VACCIN MÉNINGOCOCCIQUE C NEISVAC®

Les demandes sont à adresser à la direction générale de la santé au plus tard le 30 avril 2011.
Elles seront adressées préférentiellement :
– par mail à dominique.mouls@sante.gouv.fr, ou en son absence à sabine.henry@sante.gouv.fr
ou, à annette.colonnier@sante.gouv.fr ;
– ou par fax au numéro de fax de la sous-direction RI : 01-40-56-78-00.
ARS : .............................................................................................................. Date : .......................................................
Nom et prénom du responsable : ............................................................................................................................
Direction/département : ................................................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................................................
Structures identifiées pour promouvoir une vaccination antiméningococcique :
1 : .........................................................................................................................................................................................
2 : ........................................................................................................................................................................................
3 : ........................................................................................................................................................................................
4 : ........................................................................................................................................................................................
Établissement de livraison :
Désignation du produit

Vaccin méningococcique C Neisvac®

Quantités demandées
Lieu de livraison
Adresse de livraison
Personne contact en ce lieu, téléphone/adresse mail
Commentaires :

Signature et tampon du demandeur :
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS
Direction générale de la santé

Sous-direction prévention des risques infectieux
Bureau risques infectieux
et politique vaccinale DGS/RI 1
Direction générale de la cohésion sociale
Sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées
Bureau des services et des établissements
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction régulation offre des soins
Bureau des prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques, santé mentale

Note d’information DGS/RI1/DGOS/DGCS no 2010-425 du 20 septembre 2010 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
NOR : ETSP1031868N

Validée par le CNP, le 9 septembre 2010 – Visa CNP 2010-213.
Résumé : cette note rappelle aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements médicosociaux les recommandations existantes concernant la vaccination contre la grippe saisonnière et,
en particulier, celle des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et
prolongé avec des sujets à risque ainsi que les mesures actives pour faciliter l’accès à cette vaccination pour les personnels de ces établissements.
Mots clés : grippe saisonnière.
Texte de référence : avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 septembre 2010, relatif à l’actualisation de la stratégie vaccinale grippe, saison 2010-2011, suite à la déclaration officielle de fin de
pandémie par l’OMS.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et
des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé et médico-sociaux (pour information et exécution).
Chaque année, les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner gratuitement contre la
grippe saisonnière par l’assurance maladie, qui met en place, à cet effet, une campagne annuelle de
vaccination. Pour faciliter l’accès à cette vaccination, le ministère chargé de la santé a, par décret et
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arrêté du 29 août 2008, permis aux infirmiers de vacciner, hors primo-vaccination, certaines
personnes contre la grippe sans prescription médicale. Ainsi, les assurés concernés peuvent, avec le
bon de leur caisse d’assurance maladie, obtenir le vaccin directement chez leur pharmacien, sans
ordonnance et gratuitement.
Depuis 2000, le comité technique des vaccinations (CTV) et le Conseil supérieur d’hygiène publique
de France (CSHPF) puis le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommandent la vaccination
annuelle contre la grippe des professionnels de santé et de tout professionnel en contact régulier et
prolongé avec les personnes à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette vaccination a pour
objectifs de protéger les patients et les personnels et de limiter la transmission nosocomiale ainsi
que la désorganisation des établissements dans les périodes épidémiques.
Il convient de rappeler également que, dans son avis de novembre 2006 (1), le CSHPF
recommandait l’utilisation des vaccins antigrippaux pour la prévention de la grippe saisonnière et
soulignait que les médicaments homéopathiques ne pouvaient se substituer à ces vaccins dans cette
indication.
Bien qu’en progression, la couverture vaccinale contre la grippe des professionnels exerçant une
activité dans le domaine de la santé demeure très insuffisante (2). En maison de retraite, par
exemple, les données disponibles (3) montrent que la couverture vaccinale stagne aux environs de
40 % et avec des disparités importantes selon les professions (64 % pour les médecins, entre 25 % et
38 % pour les infirmiers et 29 % pour les aides-soignants). Quant aux services d’urgence, le taux de
vaccination apparaît particulièrement faible, de l’ordre de 29 %, et toujours avec des disparités selon
les professions (47 % pour les médecins, 19 % pour les infirmier et 23 % pour les aides-soignants).
La recommandation forte du HCSP de vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels
en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque, dans un but notamment de protection des
populations dont ils ont la charge, demeure d’actualité cette année, et les employeurs sont invités à
la proposer activement et dès que possible dans leurs établissements.
Nous vous recommandons donc de prévoir, dès à présent dans chacun de vos établissements, les
mesures actives pour faciliter l’accès à la vaccination contre la grippe pour vos personnels. Vous
veillerez notamment à mettre en place des campagnes de promotion de cette vaccination ainsi que
des séances de vaccination. En effet, la couverture vaccinale contre la grippe est nettement meilleure
dans les établissements qui offrent cette vaccination à leur personnel et si cette vaccination se fait au
sein des services avec une implication importante du chef de service.
Dans ce contexte, il convient de rappeler les éléments suivants :
– la grippe saisonnière est une infection respiratoire aiguë, très contagieuse, et souvent considérée
comme bénigne alors qu’elle est responsable d’un nombre élevé de décès chaque hiver,
notamment chez les personnes âgées et celles atteintes de pathologies chroniques. Par ailleurs,
chaque hiver, la circulation des virus grippaux a un impact particulier dans les établissements de
santé et les établissements médico-sociaux ;
– le vaccin est le meilleur moyen de prévention contre la grippe, en termes d’efficacité et de coût.
Pour la vaccination contre la grippe saisonnière, les vaccins utilisés sont des vaccins inactivés et
trivalents dont la composition est actualisée à chaque saison selon les recommandations de
l’OMS (deux souches de virus A et une de virus B). Pour la saison 2010-2011, l’OMS a
recommandé que la souche pandémique A (H1N1) v soit incluse dans la composition de ces
vaccins (4). Par ailleurs, la bonne tolérance des vaccins antigrippaux est démontrée par plusieurs
études randomisées contre placebo ;
– la vaccination des professionnels soignants a démontré son efficacité en termes de protection
individuelle contre la maladie, et donc de réduction de l’absentéisme. Cette vaccination permet
également de protéger les patients les plus à risque de complications de la maladie en limitant
l’introduction et la diffusion de la grippe dans les établissements.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, le 10 août 2010, la fin de la phase 6 d’alerte
à la pandémie grippale à virus A (H1N1) v et l’entrée du monde en période post-pandémique.
Toutefois, cela ne signifie pas que le virus A (H1N1) v a complètement disparu : les pandémies,
comme les virus qui les provoquent, sont de nature imprévisible et il en va de même pour la période
post-pandémique immédiate. Sur la base de l’expérience des pandémies passées, il est probable que
ce virus adoptera le comportement d’un virus grippal saisonnier et continuera de circuler quelques
années encore.
Ainsi, pendant la période pandémique, le virus A (H1N1) v a supplanté les autres virus grippaux
pour devenir le virus dominant. Ce n’est plus le cas actuellement, et de nombreux pays de l’hémisphère Sud font état d’une circulation de plusieurs virus grippaux, A (H1N1) 2009, A (H3N2) ou B, ce
(1) Avis du CSHPF relatif aux vaccins antigrippaux (séance du 24 novembre 2006).
(2) Cette couverture vaccinale était estimée à 24 % des professionnels pour l’hiver 2005-2006, mais elle était de 15 % en 2002-2003, de 19 %
en 2003-2004 et de 20 % en 2004-2005.
(3) Rapport DREES 2007 : « L’état de santé de la population en France, indicateurs associés à la loi relative à la politique de santé
publique » – BEH du 3 novembre 2009, no 41 « Évaluation de la prévention et de la gestion des infections respiratoires aiguës en collectivités
de personnes âgées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2005-2008 ».
(4) Pour la saison 2010-2011, l’OMS a recommandé que la souche pandémique A (H1N1) v soit incluse dans la composition des vaccins
qui comportent les souches suivantes : A/California/7/2009 (H1N1) like virus : souche différente de celle du vaccin grippe saisonnière 20092010 et proche de la souche des vaccins de la grippe pandémique A (H1N1) 2009 ; A/Perth/16/2009 (H3N2) : nouvelle souche par rapport au
vaccin de la grippe saisonnière 2009-2010 ; B/Brisbane/60/2008 : souche inchangée par rapport au vaccin de la grippe saisonnière 2009-2010.
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qui est une caractéristique des épidémies saisonnières, même si peuvent encore être observés des
niveaux élevés de transmission du virus A (H1N1) v lors de flambées localisées plus ou moins importantes. À ce jour, les données de surveillance virologique montrent une stabilité du virus A (H1N1)
2009, qui n’a pas acquis de nouveaux facteurs de virulence. De même, les données épidémiologiques disponibles issues de l’hémisphère Sud ne permettent plus d’identifier de populations particulièrement à risque vis-à-vis de la grippe 2010-2011 autres que celles visées par les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière.
En conséquence, dans un avis qui sera publié prochainement, le HCSP préconise pour la saison
2010-2011 le retour aux recommandations usuelles pour la grippe saisonnière inscrites au calendrier
vaccinal 2010 (1), et actualisées par les avis du 23 avril et du 25 juin 2010.
Sont donc identifiées comme personnes éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière
2010-2011 :
Les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, les enfants à partir de l’âge de six mois et
adultes – y compris les femmes enceintes – présentant des facteurs de risque pour la grippe saisonnière, les personnes séjournant dans un établissement ou service de soins de suite ainsi que dans un
établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge, les enfants et adolescents (de six
mois à dix-huit ans) dont l’état de santé nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique, l’entourage familial des nourrissons de moins de six mois présentant des facteurs de risque de
grippe grave, ainsi que les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et
prolongé avec des sujets à risque de grippe sévère.
Il est enfin important de noter qu’il n’existe pas à ce jour de données sur la durée de protection
conférée par la vaccination ou par l’infection à virus A (H1N1) v. Le HCSP considère que la vaccination pour la saison 2010-2011 n’est pas un rappel de la vaccination pandémique 2009. Ainsi, les
personnes ayant été vaccinées avec un des vaccins pandémiques et éligibles à la vaccination
annuelle contre la grippe saisonnière doivent être vaccinées avec un vaccin trivalent, quel que soit le
type de vaccin pandémique utilisé lors de la saison 2009-2010.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
(1) Cf. calendrier vaccinal 2010 – BEH no 14-15 du 22 avril 2010 disponible sur : http://www.invs.sante.fr.
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SANTÉ
PHARMACIE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

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

Arrêté du 25 février 2011 portant nomination du président du comité économique
des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1130182A

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
Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Noël RENAUDIN en qualité de président du
comité économique des produits de santé.
M. Gilles JOHANET est nommé président du comité économique des produits de santé.
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

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

Fait le 25 février 2011.
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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SANTÉ
PHARMACIE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

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

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

Arrêté du 8 mars 2011 portant nomination au comité économique des produits de santé
mentionné à l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
NOR : ETSS1130184A

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
Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de M. Bernard TEISSEIRE en qualité de vice-président
du comité économique des produits de santé en charge du médicament.
M. le Pr Jean-Yves FAGON est nommé vice-président du comité économique des produits de santé
en charge du médicament.
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

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

Fait le 8 mars 2011.
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
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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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 24 février 2011 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
NOR : SCSA1104802A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
28 janvier 2011 ;
Vu les notifications en date des 7, 9, 14 et 18 février 2011,
Arrête :
Article 1er
Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et décisions
suivants :
I. – Union des syndicats et groupements d’employeurs représentatifs
dans l’économie sociale (USGERES) (75583 Paris)
Accord du 31 juillet 2010 relatif à la prévention des risques psychosociaux.
II. – Convention collective de la Croix-Rouge française
a) Avenant n 6 du 17 novembre 2010 relatif à la modification de la charte d’utilisation des moyens
informatiques.
b) Avenant no 7 du 17 novembre 2010 relatif aux droits des salariés à temps partiel.
c) Avenant no 8 du 17 novembre 2010 relatif à la mise en œuvre du congé de fractionnement.
d) Avenant no 9 du 17 novembre 2010 relatif à l’instauration de la prime d’assistant de soins en
gérontologie.
o

III. – ADAPEI de l’Ardèche
(07100 Annonay)
a) Avenant no 1 du 17 décembre 2009 à l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999 relatif à l’organisation du travail des salariés à temps partiel.
b) Avenant no 2 du 17 décembre 2009 à l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999 relatif à la
suppression de certains jours supplémentaires de congés.
c) Avenant du 15 décembre 2010 à l’avenant no 2 du 17 décembre 2009 relatif au délai de prévenance.
IV. – Association des Dames de la providence
(13010 Marseille)
Avenant no 1 du 1er juillet 2010 à l’accord d’entreprise du 30 juin 2006 relatif au droit d’expression
des salariés.
V. – Association ASIIAL
(23015 Guéret)
a) Accord d’entreprise du 7 mai 2010 relatif à la formation professionnelle.
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b) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif au compte épargne temps.
c) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif au fait syndical.
VI. − Association des pupilles de l’enseignement public Sud Rhône-Alpes
(26000 Valence)
a) Accord d’entreprise du 1er juillet 2008 relatif à l’organisation des institutions représentatives.
b) Avenant du 18 janvier 2010 à l’accord d’entreprise du 1er juillet 2008 relatif à l’organisation des
institutions représentatives.
c) Accord d’entreprise du 1er février 2010 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail.
VII. − Institut Lamoricière
(44100 Nantes)
Avenant du 30 novembre 2009 à l’accord d’entreprise du 24 juin 1999 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
VIII. − Association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA)
(69340 Francheville)
Accord d’entreprise et avenant no 6 du 29 mai 2010 relatifs à la durée et à l’aménagement du
temps de travail.
IX. − Association La Roche
(69170 Les Sauvages)
Accord d’entreprise du 22 juillet 2010 relatif à la journée de solidarité.
X. − Association Orsac
(69002 Lyon)
a) Accord d’entreprise du 30 mars 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
b) Accord d’entreprise du 29 avril 2010 relatif à la prévention du stress au travail.
XI. − Œuvre de secours aux enfants
(75010 Paris)
Accord d’entreprise du 23 juillet 2010 relatif à l’organisation du temps de travail.
XII. − Œuvre hospitalière de nuit
(76000 Rouen)
Accord d’entreprise du 30 mars 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2009.
XIII. − APEI du Bois-Mesnuls
(78580 Maule)
Accord d’entreprise du 2 juin 2010 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
XIV. − Fédération nationale des APAJH
(92213 Saint-Cloud)
Accord-cadre du 1er juillet 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
XV. − Association à domicile, Île-de-France Sud
(92330 Sceaux)
Avenant no 3 du 16 février 2010 à l’accord du 19 octobre 1999 relatif à l’aménagement du temps de
travail.
XVI. − ADEF Résidences
(94207 Ivry-sur-Seine)
a) Accord du 6 mai 2010 relatif à la participation des salariés aux résultats.
b) Accord du 6 mai 2010 relatif au plan d’épargne entreprise.
XVII. − Centre social du canton de Château-Chinon
(58120 Château-Chinon)
Note d’information du 3 août 2010 relative à la réduction du temps de travail.
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XVIII. − Office des personnes âgées d’Elbeuf et sa région
(76500 Elbeuf)
Décision unilatérale du 10 décembre 2009 relative à la réduction du temps de travail.
Article 2
Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. − Association ASIIAL
(23015 Guéret)
a) Avenant du 7 mai 2010 relatif à la formation professionnelle.
b) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif au temps de travail.
c) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif à la rupture du contrat de travail et indemnité de
licenciement.
d) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif à l’accompagnement à la mobilité géographique
des salariés.
e) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif aux congés exceptionnels et familiaux.
f) Accord d’entreprise du 30 mars 2010 relatif aux primes liées aux événements familiaux.
g) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif à la gratification exceptionnelle d’ancienneté.
h) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif au régime de retraite complémentaire et de
prévoyance.
i) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif au complément familial.
j) Accord d’entreprise du 5 janvier 2010 relatif à la demi-journée d’absence sans justificatif.
II. − Association ASSAD Roussillon
(66000 Perpignan)
Accord d’entreprise du 16 mars 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
III. − Association des pupilles de l’enseignement public
(69613 Villeurbanne)
Accord d’entreprise du 7 octobre 2010 relatif à la négociation annuelle obligatoire (salaires).
IV. − Association DOMISOL
(71300 Montceau-les-Mines)
Accord d’entreprise du 5 juillet 2010 relatif à l’instauration d’une prime d’activités.
V. − Foyer des anciens d’Étretat
(76790 Étretat)
Décision unilatérale du 1er décembre 2009 relatif à la réduction du temps de travail.
Article 3
La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
Nota. – Les textes des accords cités à l’article 1er (I et II) ci-dessus seront publiés au Bulletin officiel santé
protection sociale, solidarités no 03/11 disponible sur les sites intranet et internet du ministère des solidarités et de la cohésion sociale.
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USGERES

ACCORD SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DONT LE STRESS AU TRAVAIL
DANS LES BRANCHES ET SECTEURS PROFESSIONNELS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
1. Préambule et principes de l’accord
2. Champ d’application
3. Les risques psychosociaux
Article 3.1. – Définition des risques psychosociaux
Article 3.2. – Les principales situations professionnelles susceptibles de générer des risques
psychosociaux dans l’économie sociale
4. Les situations de travail pouvant générer des risques psychosociaux
5. La démarche de sensibilisation et de formation aux risques psychosociaux
Article 5.1. – Les actions d’information et de sensibilisation
Article 5.2. – Les mesures de formation
6. Les engagements des branches et des secteurs professionnels
Article 6.1. – Les obligations de l’employeur relatives aux risques professionnels
Article 6.2. – Le renforcement des missions d’information, de prospection et d’observation sur
la santé et la prévention au travail propre à leur secteur d’activité
Article 6.3. – L’ouverture de négociations collectives
7. Les dispositions relatives au financement de la démarche de formation
Article 7.1. – Le financement des actions de formation visant à prévenir les risques psychosociaux
8. Les autres partenariats techniques de la démarche de prévention
Article 8.1. – Les partenariats avec les acteurs institutionnels de la prévention des risques
professionnels
Article 8.2. – Les partenariats avec les organismes et institutions de prévoyance
9. La mise en œuvre de l’accord
Article 9.1. – Les instances de pilotage et de mise en œuvre
Article 9.2. – Le rôle des pôles territoriaux « santé et prévention au travail »
Article 9.3. – Le suivi de l’accord
10. Les dispositions diverses
Article 10.1. – Entrée en vigueur de l’accord
Article 10.2. – Adhésion à l’accord
Article 10.2.1. – Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs
Article 10.2.2. – Adhésion d’une organisation syndicale de salariés
Article 10.3. – Révision et dénonciation de l’accord
Article 10.4. – Dépôt légal et demande d’extension
ACCORD SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX DONT LE STRESS AU TRAVAIL
DANS LES BRANCHES ET SECTEURS PROFESSIONNELS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
1. Préambule et principes de l’accord
Dans sa déclaration pour promouvoir la qualité de l’emploi adoptée en novembre 2007, l’USGERES
s’est engagée à promouvoir la santé au travail dans les branches et secteurs professionnels de
l’économie sociale.
Cette préoccupation partagée par les confédérations syndicales de salariés a fait l’objet d’une
réflexion, dans le cadre du groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale, et a abouti à
la rédaction d’un texte d’orientations sur le thème de la promotion et de la prévention de la santé au
travail. Ce texte repose sur deux piliers :
– un centre ressources national chargé d’accompagner la mise en œuvre de la politique de
promotion et de prévention de la santé au travail auprès des réseaux de l’économie sociale et de
définir des outils de mesure transversaux ;
– des pôles d’observation territoriaux permettant d’assurer la mise en œuvre de plans d’actions
dynamiques sur la prévention des risques professionnels dans les territoires et d’alimenter le
centre ressources national.
Parallèlement à ces travaux, une étude documentaire sur les risques professionnels dominants
dans l’économie sociale a été menée. Cette étude pointe, notamment, les risques professionnels
significativement présents dans le secteur, dont les risques psychosociaux.
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Les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés de l’économie sociale
insistent sur la nécessité de promouvoir la santé au travail. Cette problématique concerne tant les
questions de sécurité matérielle et physique (prévention des accidents du travail, des maladies
professionnelles...) que la question, plus large, du bien-être psychologique des salariés et leur santé
mentale.
Le présent accord a pour objectif de définir les orientations et les mesures nécessaires en vue
d’assurer la prévention des risques psychosociaux, dont le stress au travail dans les entreprises de
l’économie sociale.
Les parties signataires du présent accord veilleront à respecter deux principes d’égale importance :
– le principe de valeur ajoutée : les dispositions élaborées au niveau interbranches de l’économie
sociale ont pour finalité de répondre aux spécificités de leurs entreprises et de leurs salariés ;
– le principe de respect de la subsidiarité à l’égard des branches et secteurs professionnels en
référence à l’article 6.3.
Par cet accord, les parties signataires réaffirment leur volonté de :
– prendre des mesures de prévention et de protection au niveau collectif visant à assurer la
sécurité et à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, conformément à l’article
L. 4121-1 du code du travail (1) ;
– reconnaître la spécificité de la relation de travail et des conditions de travail des salariés dans
l’économie sociale ;
– apporter une valeur ajoutée aux dispositions légales et réglementaires en ce domaine ;
– comprendre les situations particulières de santé des salariés ;
– améliorer l’organisation du travail pour en diminuer les contraintes ;
– veiller à l’environnement physique des conditions de travail ;
– agir pour améliorer l’environnement économique susceptible de peser sur l’évolution et l’organisation du travail ;
– favoriser la communication sur les risques professionnels spécifiques à l’économie sociale ;
– promouvoir les méthodes de prévention collectives des risques psychosociaux et du stress au
travail.
Considérant :
– les dispositions prescrites par la loi no 91-1414 du 31 décembre 1991 en vue de favoriser la
prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail et par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 sur la modernisation sociale ;
– les dispositions prescrites par le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création
d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
par la circulaire de la direction des relations du travail no 6 du 18 avril 2002 et par le décret
no 2008-1347 du 17 décembre 2008 ;
– les dispositions prescrites par le décret no 2003-546 du 24 juin 2003 portant sur la mise en place
de services de santé au travail et le rôle préventif des médecins du travail.
Pour organiser la prévention des risques psychosociaux dans les branches, secteurs professionnels
et entreprises de l’économie sociale entrant dans le champ d’application du présent accord, les
parties signataires veilleront à la mise en œuvre des dispositions prévues par les textes légaux et
règlementaires européens et français précités. Ils s’appuieront également sur les dispositions de
l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail, du 2 juillet 2008, qui stipule que les entreprises doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et, à défaut, réduire
le risque de stress au travail.
Pour aller au-delà des dispositions générales et agir efficacement sur les situations professionnelles dans l’économie sociale sources de risques psychosociaux et de stress au travail, les
parties signataires souhaitent promouvoir une politique de prévention des risques psychosociaux
singulière aux branches, secteurs professionnels et entreprises de l’économie sociale relevant du
champ d’application du présent accord, en incitant les négociations de branches et secteurs professionnels sur cette problématique, en encourageant le dialogue social dans les TPE et en menant des
expérimentations territoriales.
À travers cet accord, les parties signataires souhaitent, également, réaffirmer leur engagement
dans l’amélioration durable des conditions de travail et d’emploi dans leurs entreprises.
Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
2. Champ d’application
Le champ d’application de l’accord est le champ composé des activités des branches et secteurs
professionnels fédérés par l’USGERES.
Ainsi, les dispositions du présent accord s’appliquent aux syndicats et groupements d’employeurs
adhérents de l’USGERES.
(1) Article L. 4121-1 du code du travail indique que : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels ; 2o Des
actions d’information et de formation ; 3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de
ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
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Les annexes du présent accord donnent la liste des branches et secteurs professionnels, des
syndicats, des entreprises et des organismes entrant dans le champ d’application de l’accord.
3. Les risques psychosociaux
Article 3.1
Définition des risques psychosociaux
En référence à la définition (1) de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
(ANACT), les parties signataires du présent accord conviennent de retenir la définition suivante :
Dans l’entreprise, « les risques psychosociaux apparaissent lorsqu’il y a un déséquilibre et un
dysfonctionnement dans le “système” constitué par l’individu et son environnement professionnel ».
Les risques psychosociaux, dont l’origine est multifactorielle, surviennent, entre autres, lorsqu’il y
a un déséquilibre entre les contraintes organisationnelles, psychologiques, physiques auxquelles un
travailleur peut être exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, et les moyens dont il
dispose pour y faire face.
Les risques psychosociaux peuvent générer du stress dont les effets ne sont pas uniquement de
nature psychologique. Ils peuvent affecter également la santé physique, le bien-être de la personne,
tant en interne qu’en dehors de l’entreprise, et son aptitude professionnelle.
Les risques psychosociaux peuvent se manifester sous des formes multiples, et parfois conjuguées, comme notamment :
– le mal-être ;
– la dépression ;
– la perte d’estime de soi ;
– la violence envers autrui et soi-même ;
– les troubles du sommeil etc. ;
– les troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
– la souffrance au travail ;
– l’épuisement professionnel ;
– le stress au travail tel que défini dans l’ANI du 2 juillet 2008, à savoir :
« Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des
contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources
pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de
grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. En outre,
différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même
individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. Le
stress n’est pas une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au
travail et peut causer des problèmes de santé. Le stress d’origine extérieure au milieu de travail peut
entraîner des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au travail. Toute manifestation de stress au travail ne doit pas être considérée comme un stress lié au travail. Le stress lié
au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l’organisation du travail,
l’environnement de travail, une mauvaise communication. »
D’autres symptômes peuvent avoir pour origine une exposition à un risque psychosocial. Par
exemple, la perception d’un manque de soutien dans son environnement professionnel. Ils seront
pris en compte dans les travaux du comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord tel que défini
à l’article 9.3.
Article 3.2
Les principales situations professionnelles
susceptibles de générer des risques psychosociaux dans l’économie sociale
Les signataires du présent accord conviennent d’identifier les contraintes organisationnelles dominantes pouvant générer des risques psychosociaux dans les branches et secteurs professionnels de
l’économie sociale.
Les principales situations professionnelles distinguées sont (liste non exhaustive, sans ordre préférentiel) :
– toutes les formes de contrats à durée déterminée ;
– le temps partiel subi ;
– les contraintes physiques ;
– les contacts « violents » avec le public ou les contacts avec des publics « difficiles » ainsi qu’au
sein de l’entreprise ;
– les contraintes de rythme,
– la non-reconnaissance du travail réel (2).
(1) Source : Prévenir le stress et les RPS, ANACT, juin 2007 : le stress « survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une
personne a des contraintes imposées par son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ».
(2) Définition du travail réel : l’activité, le travail réel est celui qui est effectué par les salariés pour atteindre l’objectif fixé. Il comprend
notamment toutes les phases de préparation, l’adaptation à des variabilités, les opérations de réglage, d’entretien, de nettoyage, la charge
de travail physique, la charge de travail mental, la coactivité etc. Le travail réel ne constitue pas une dérive du travail mais un complément
nécessaire à l’obtention de l’objectif. Source ministère du travail.
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Au regard de leur mission de prospection et d’observation, les organisations d’employeurs et les
organisations syndicales de salariés, des branches et secteurs professionnels couverts par le présent
accord, pourront compléter la liste ci-dessus.
L’identification de l’ensemble des facteurs pouvant engendrer des risques psychosociaux et des
indicateurs de mesure des risques professionnels seront intégrés, notamment les restructurations et
mutations professionnelles, tant en interne qu’en externe, aux travaux du comité paritaire de suivi et
d’évaluation de l’accord.

4. Les situations de travail pouvant générer des risques psychosociaux
Les parties signataires du présent accord considèrent que certaines situations de travail peuvent
générer une forte exposition aux risques psychosociaux et au stress au travail et doivent, par
conséquent, faire l’objet d’une attention particulière. Elles conviennent, également, que les risques
psychosociaux peuvent affecter tous lieux de travail et tout travailleur, quels que soient la taille de
l’entreprise, le domaine d’activité, le type de contrat ou de relation d’emploi.
Les situations de travail, présentant une menace d’exposition spécifique aux risques psychosociaux et au stress au travail, sont les suivantes (liste non exhaustive, sans ordre préférentiel) :
– les reconversions professionnelles (internes et externes), notamment pour les salariés âgés (plus
de 50 ans) ;
– les situations de handicap ;
– les situations de précarité (intérim, emplois saisonniers, contrats aidés, temps partiel subi...) ;
– les situations d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les situations d’inaptitude reconnue par le médecin du travail ;
– les situations d’invalidité appréciées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance
maladie ;
– les situations de temps partiel thérapeutique ;
– les interruptions ou suspensions de contrat de travail ;
– les situations de travail à risque (isolement professionnel...).
Les signataires du présent accord s’accordent à rappeler, qu’au-delà de cette liste non exhaustive,
l’ensemble des salariés est concerné par ces risques professionnels.
Compte tenu des spécificités des activités et de l’hétérogénéité des entreprises, des branches et
des secteurs professionnels de l’économie sociale, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés des branches et secteurs professionnels couverts par le présent accord
pourront recommander d’inclure, dans la liste, des situations de travail qui n’ont pas été visées par
l’accord.
5. La démarche de sensibilisation et de formation aux risques psychosociaux
Article 5.1
Les actions d’information et de sensibilisation
Les signataires du présent accord s’engagent à réaliser des outils et actions de communication
(plaquettes, fiches techniques, guide d’utilisation du document unique...) propres à l’économie
sociale sur les risques psychosociaux dont le stress au travail. Ces outils s’appuieront sur les bonnes
pratiques repérées par les branches, les secteurs et les entreprises de l’économie sociale relevant du
champ de l’accord.
Dans cet objectif, les travaux menés dans ce domaine feront l’objet de rapports écrits et seront mis
à disposition des branches et secteurs professionnels, puis diffusés.
Des ressources (enquêtes, rapports nationaux, européens...) sur le thème des risques psychosociaux dont le stress au travail seront, en outre, mises à la disposition des entreprises.
Les parties signataires du présent accord s’engagent également à mettre en place une campagne
nationale d’information sur les risques psychosociaux dont le stress au travail dans l’économie
sociale. Cette campagne d’information, destinée aux employeurs et aux salariés concernés par le
présent accord, aura pour objectifs de :
1. Évaluer les risques professionnels et établir des diagnostics.
2. Restituer, communiquer les résultats des diagnostics.
3. Identifier les conséquences des risques psychosociaux et du stress au travail sur la santé des
salariés.
4. Identifier les conséquences des risques psychosociaux et du stress au travail sur l’entreprise.
5. Déterminer et préconiser des actions en matière d’information et de prévention de la santé au
travail.
6. Sensibiliser à la responsabilité juridique et à la nécessité pratique d’évaluer les risques psychosociaux dont le stress au travail.
7. Améliorer la connaissance des postes de travail.
8. Promouvoir les bonnes pratiques.
9. Lister les outils existants qui permettent de lutter contre ces phénomènes.
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10. Mettre en œuvre des actions visant à mieux anticiper et accompagner les mutations professionnelles, tant en interne qu’en externe.
En complément de ces actions et au regard de la réalité des entreprises des secteurs d’activité de
l’économie sociale, il appartient aux organisations d’employeurs et aux organisations syndicales de
salariés des branches et secteurs professionnels, couverts par le présent accord, de définir les orientations complémentaires et les priorités en matière de sensibilisation sur les risques psychosociaux
dont le stress au travail.
Article 5.2
Les mesures de formation à la prévention
Les signataires du présent accord s’engagent à mettre en place des programmes de formation à
destination des employeurs, des institutions représentatives du personnel (IRP) et des salariés.
Les efforts de formation seront axés sur trois publics prioritaires :
– les dirigeants, notamment dans les petites structures, les responsables des ressources humaines
dans les entreprises plus importantes dans le cadre des obligations légales liées à la prévention
des risques professionnels et la santé au travail, ainsi que les correspondants santé et travail des
réseaux professionnels nationaux et territoriaux ;
– les institutions représentatives du personnel (CE, délégués du personnel, CHSCT) dans le cadre
des prérogatives qui sont les leurs en matière de veille sur les risques liés à la sécurité et la
santé des salariés ;
– les salariés, notamment les cadres, lors des formations d’adaptation au poste de travail.
Le comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord sera notamment chargé de produire un référentiel de formation sur le thème des risques psychosociaux et du stress au travail, en lien avec les
experts de la santé et la prévention au travail.
6. Les engagements des branches et secteurs professionnels
Article 6.1
Les obligations de l’employeur relatives aux risques professionnels
Dès qu’un risque psychosocial est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à
l’employeur.
Ces mesures peuvent être collectives, individuelles ou concomitantes. Elles incluent, par exemple,
(liste non exhaustive, sans ordre préférentiel) :
– des mesures visant à améliorer l’organisation, les conditions et l’environnement de travail, à
assurer un soutien adéquat de la direction aux personnes et aux équipes ainsi qu’à assurer une
bonne adéquation entre responsabilité et contrôle sur le travail... ;
– l’inscription des risques psychosociaux dans le document unique ;
– l’information et la consultation des salariés et/ou leurs représentants ;
– la formation des acteurs de l’entreprise, en particulier, de l’encadrement et de la direction.
En vertu des articles L. 4121-1 à 5 (1) du Code du travail, les employeurs prennent les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Cette obligation couvre également les risques psychosociaux dans la mesure où ils présentent un danger pour
la santé et la sécurité des salariés.
Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sous la responsabilité de l’employeur,
après information et consultation des instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et DP) ou,
en l’absence de celles-ci, après information des salariés.
(1) Article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels ; 2o Des actions d’information et de formation, 3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L. 4121-2 : L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1o Eviter les risques ; 2o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3o Combattre les risques à la source ; 4o Adapter le
travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé ; 5o Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ; 7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral,
tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ; 8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L. 4121-3 : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques,
dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. À la suite de
cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un
meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. »
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Article 6.2
Le renforcement des missions d’information, de prospection
et d’observation sur la santé et la prévention au travail propres à leur secteur d’activité
Les signataires du présent accord demandent aux organisations d’employeurs et aux organisations
syndicales de salariés des branches et secteurs professionnels couverts par le présent accord de
renforcer leurs missions d’information, de prospective et d’observation dans le domaine de la santé
et prévention au travail et, notamment, sur les risques psychosociaux dont le stress au travail.
Pour ce faire, il leur est demandé de :
– réaliser des études dans le domaine de la santé et la prévention au travail et, particulièrement,
sur les risques psychosociaux dont le stress au travail au sein de leur branche ou secteur professionnel en collaboration avec les acteurs institutionnels de la santé et prévention des risques
professionnels (médecine du travail, INRS, ANACT, CNAM...) ;
– préconiser des actions préventives, en lien avec les employeurs et les IRP, pour lutter contre les
risques psychosociaux dont le stress au travail ;
– mutualiser et diffuser les expériences ;
– relayer les travaux et actions mises en place par les acteurs institutionnels.
Les parties signataires de l’accord demandent, par ailleurs, aux branches et secteurs professionnels, relevant du présent accord, de réaliser des études nécessaires à l’analyse transversale de
l’évolution de la santé et la prévention au travail abordant les problématiques liées aux risques
psychosociaux et au stress au travail.
Pour ce faire, des collaborations et des échanges réguliers entre les branches et secteurs professionnels, relevant du champ d’application du présent accord, seront développés en liaison avec le
comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord.
Les branches et secteurs professionnels s’engagent à communiquer leurs travaux aux employeurs,
aux institutions représentatives du personnel (IRP) et aux salariés des secteurs concernés, sous des
formes accessibles à tous.
Article 6.3
L’ouverture de négociations collectives
Les branches et secteurs professionnels ne pourront déroger aux dispositions du présent accord
que par un accord collectif prévoyant des dispositions au moins aussi favorables.
Les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés des branches et
secteurs professionnels couverts par le présent accord doivent ouvrir, dans un délai maximum de
deux ans après la conclusion du présent accord, des négociations complémentaires portant sur la
santé et la prévention au travail et abordant les problématiques liées aux risques psychosociaux dont
le stress au travail.
Ces négociations devront, notamment, prévoir les modalités de mise en œuvre des dispositions
prévues dans le présent accord.
7. Les dispositions relatives au financement de la démarche de formation
Article 7.1
Financement des actions de formation
visant à prévenir les risques psychosociaux
Les parties signataires s’engagent à définir comme priorité commune les actions de formation
visant à prévenir les risques psychosociaux dont le stress au travail dans l’économie sociale, compte
tenu des orientations préalablement définies.
Pour ce faire, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires
du présent accord veillent à ce que leurs organisations professionnelles, adhérentes de branche ou
de secteur professionnel, définissent par accord les conditions de financement permettant de
garantir la mise en œuvre des actions de formation liées à la prévention des risques psychosociaux
dont le stress au travail au sein des OPCA auxquelles ces dernières appartiennent ou entre plusieurs
OPCA.
8. Les autres partenariats techniques de la démarche de prévention
Article 8.1
Les parten1ariats avec les acteurs institutionnels
de la prévention des risques professionnels
Les parties signataires du présent accord s’emploieront à développer des programmes de coopération techniques et des partenariats financiers avec les acteurs institutionnels de la prévention des
risques professionnels :
– au niveau national, avec :
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– l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et
maladies professionnelles (INRS) ;
– l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ;
– la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
– l’Institut de veille sanitaire (InVS) ;
– l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) ;
– l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) ;
– la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui remplace
la Cotorep ;
– .../...
– au niveau régional, avec :
– les caisses régionales d’assurances maladie (CRAM) ;
– l’agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) ;
– les comités régionaux de prévention des risques professionnels (CRPRP) ;
– .../...
Article 8.2
Les partenariats avec les organismes et institutions de prévoyance
En matière de prévention de la santé au travail, les organismes et institutions de prévoyance sont
particulièrement légitimes du fait de leur connaissance des entreprises, de leurs activités et de leurs
métiers. Les signataires du présent accord s’emploieront à développer des partenariats avec les
organismes et institutions de prévoyance proposant des services en matière d’information, de
prévention santé au travail.
9. La mise en œuvre de l’accord
Article 9.1
Les instances de pilotage et de mise en œuvre
Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sous la responsabilité de l’employeur,
après information et consultation des instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et DP) ou,
en l’absence de celles-ci, après information des salariés.
Dans les entreprises dépourvues d’instances représentatives du personnel (IRP) :
Les très petites et petites entreprises dans l’économie sociale, en particulier celles qui comptent
10 salariés ou moins, se trouvent isolées dans leurs efforts de prévention.
Les parties signataires s’entendent sur la nécessité d’identifier des actions à mener et de prendre
les mesures nécessaires afin de réduire les risques psychosociaux ainsi que de favoriser le dialogue
social sur les questions de santé et de prévention des risques professionnels dans ces entreprises.
Pour ce faire, les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés des
branches et secteurs professionnels relevant du champ d’application du présent accord pourront
mettre en place des instances de concertation paritaires sur la prévention et la santé au travail. Les
branches et secteurs professionnels définiront, en particulier, les modalités de mise en œuvre de ces
lieux de concertation dans les entreprises dépourvues d’IRP.
Article 9.2
Le rôle des pôles d’observation territoriaux
« santé et prévention au travail »
Les signataires du présent accord veilleront à la mise en place progressive de pôles d’observation
territoriaux « santé et prévention au travail », organisés par les employeurs, sur la base géographique des délégations régionales de l’Usgeres.
Ces pôles auront, notamment, pour missions :
– la collecte et la diffusion de bonnes pratiques en cohérence avec le référentiel défini par le
Comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord et d’innovations repérées dans les branches
et les territoires ;
– la préconisation d’actions et d’outils ;
– la mise en œuvre de partenariats financiers avec les acteurs institutionnels régionaux de la
prévention des risques professionnels ;
– la mise en œuvre opérationnelle des lieux de concertation paritaires sur la prévention et la santé
au travail, dans les branches et secteurs professionnels où ils sont mis en place, sur les territoires, en articulation avec les dispositions négociées dans les branches.
Les travaux des pôles d’observation territoriaux « santé et prévention au travail » seront communiqués au Comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord.
Article 9.3
Le suivi de l’accord
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en place un Comité paritaire de suivi et
d’évaluation de l’accord dans le cadre du groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale
qui veillera à la mise en œuvre des différentes dispositions prévues dans le présent accord et
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définira les indicateurs de suivi des symptômes et les facteurs de risques psychosociaux. Le Comité
veillera et recueillera les informations et les travaux émanant des branches et secteurs professionnels et des pôles d’observation territoriaux « santé et prévention au travail ».
Dans un délai de deux ans, le Comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord pourra ouvrir
une concertation sur un projet d’avenant au présent accord relatif aux éléments ci-dessus.
Le Comité est composé paritairement. Chaque organisation syndicale désigne, par notification
écrite, deux représentants (titulaire et suppléant), désignations qui devront être notifiées officiellement.
Il se réunit au moins une fois par an.
Il peut, autant que de besoin, faire notamment appel :
– aux membres des Comités de pilotage chargés de la mise en œuvre des pôles territoriaux
« santé et prévention au travail » ;
– à des personnes qualifiées / des experts ;
– .../...
10. Dispositions diverses
Article 10.1
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant le délai réglementaire d’opposition.
Pour la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son
agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6 (1) du code de
l’action sociale et des familles.
Les parties signataires considèrent, par souci de cohérence et d’unicité, que cette condition
suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements de la branche de l’aide à domicile.
La validité de l’accord est subordonnée aux dispositions législatives et règlementaires indispensables à son application.
Durée de l’accord : le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2
Adhésion à l’accord
Article 10.2.1 – Adhésion d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs
Peut adhérer au présent accord tout syndicat ou organisation d’employeurs de l’économie sociale.
La demande d’adhésion devra être notifiée au comité paritaire de suivi et d’évaluation de l’accord
dans le cadre du groupe de dialogue social transversal de l’économie sociale.
Conformément à l’article 2261-5 (2) du code du travail, l’adhésion prendra la forme d’un accord
collectif entre, d’une part, les parties intéressées par l’adhésion, d’autre part, les organisations
d’employeurs et syndicales de salariés signataires du présent accord.
Article 10.2.2 – Adhésion d’une organisation syndicale de salariés
Conformément à l’article 2261-3 du code du travail, peut adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés dans le champ de l’accord.
L’adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions
prévues par voie réglementaire.
Article 10.3
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, chaque signataire peut demander la révision de tout ou
partie de l’accord. La demande de révision, transmise par écrit à chacun des signataires, expose les
lignes directrices et les points sur lesquels la révision est souhaitée.
(1) Article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont
les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou
indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par
voie réglementaire. Ces conventions ou accords s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12. »
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport
relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière
d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les paramètres d’évolution
de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes,
qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
(2) Article 2261-5 du Code du travail : Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme
d’un accord collectif entre les parties intéressées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-1 et les parties signataires de cette
convention ou de cet accord. Le champ d’application en est modifié en conséquence.
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L’accord peut également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-910-11-13-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée, avec accusé de
réception, adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle est précédée d’un préavis de 3 mois.
Article 10.4
Dépôt légal et demande d’extension
Le présent accord fera l’objet de procédures de dépôt légal auprès des services centraux du
ministre chargé du travail, à la direction générale du travail, telles que prévues par le code du travail.
Les signataires demandent l’extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles
L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 31 juillet 2010.
Pour les organisations d’employeurs :
L’Usgeres (signé).
Pour les organisations syndicales de salariés (signé) :
La CFDT (signé) ;
La CFE-CGC (signé) ;
La CFTC (signé) ;
La CGT-FO (signé) ;
La CGT (pas signé).
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ANNEXE I

COMPOSANTES DE L’USGERES

Organisations signataires de l’accord : Données relatives aux secteurs représentés par l’USGERES
(NAF rév. 1, 2003).
SECTEURS
d’activité

Aide, accompagnement, des soins
et des services à
domicile

NBRE
NBRE
d’entrede
prises salariés

8 000

210 000

ORGANISATIONS
membres
de L’USGERES

CONVENTIONS
collectives

UNADMR

CCN ADMR du 6/05/1970

ADESSA A DOMICILE

CCN du 2/03/1970 (TISF) et CCN
du 11/5/1983 (maintien et aide
à domicile)
Protocole d’accord UNACSS de
1993

UNA
FNAAFP-CSF

ACTIVITÉS GÉRÉES

85.3J Aide à domicile
85.3K Autres formes d’action sociale
85.1G Activités des auxiliaires médicaux
Soins à domicile

Animation

13 000

150 000

CNEA

CCN Animation du 28/06/1988, 55.2A Auberges de jeunesse et refuges
é t e n d u e l e 1 0 / 0 1 / 1 9 8 9 55.2E Autres hébergements touristiques
(brochure no 3246)
80.4D Autres enseignements
85.3G Crèches et garderie d’enfants
85.3K Autres formes d’activités sociales
91.3E Organisations associatives (n.c.a.)1
92.3D Gestion de salles de spectacles
92.3K Activités d’intérêt social dans le
domaine culturel
92.5A Gestion des bibliothèques
92.5C Gestion du patrimoine culturel
92.5E Gestion du patrimoine naturel
92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives
92.7C Autres activités récréatives

Centres sociaux et
associations
d’accueil de
jeunes enfants

5 000

80 000

SNAECSO

CCN des Acteurs du lien social 79.90Z Autres services de réservation et actiet familial (ALISFA) du vités connexes
4 / 0 6 / 1 9 8 3 , é t e n d u e l e 85.3G Crèches et garderie d’enfants
22/06/1987 (brochure no 3218) 88.99A Autre accueil ou accompagnement
sans hébergement d’enfants et d’adolescents
88.99B Action sociale sans hébergement
n.c.a.
88.91A Accueil de jeunes enfants
90.04Z Gestion de salles de spectacles
91.3E Organisations associatives (n.c.a.)1
92.3D Gestion de salles de spectacles
94.99Z Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire
93.29Z Autres activités récréatives et de
loisirs
94.12Z Activités des organisations professionnelles

Logement social
PACT

145

3 000

Fédération des PACT

CCN Personnels PACT et ARIM 85.3K Autres formes d’action sociale
du 21/10/1983, étendue le
13/12/1998 (brochure no 3221)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 401.

.

.

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

SECTEURS
d’activité

NBRE
NBRE
d’entrede
prises salariés

ORGANISATIONS
membres
de L’USGERES

CONVENTIONS
collectives

ACTIVITÉS GÉRÉES

Missions locales
PAIO

600

8 000

UNML – PAIO

CCN Missions locales et PAIO du 85.3K Autres formes d’action sociale
2 1 / 0 2 / 2 0 0 1 é t e n d u e l e 91.3E Organisations associatives (n.c.a.)1
27/12/2001 (brochure no 3304)

Mutualité

4 321

73 895

UGEM

CCN Mutualité du 31/01/2000 66.0G Assurance relevant du code de la
é t e n d u e l e 1 7 / 0 8 / 2 0 0 1 mutualité
(brochure no 3300)
85.1C Pratique médicale
85.1E Pratique dentaire
85.1G Activités des auxiliaires médicaux

Radio diffusion

700

2 850

SNRL

CCN de la Radiodiffusion du 92.2A Activités de radio
11/04/1996, étendue le
22/10/1996 (brochure no 3285)

Régies de quartier

140

2 500

SNPERQ

Accord collectif du 22 mars 1999
Accord national du
15 septembre 2004 relatif à la
mise en œuvre de la formation
professionnelle tout au long
de la vie dans les régies de
quartier

Sociétés coopératives et participatives adhérentes
de la CG-SCOP

1 900

41 000

CG-SCOP

Sport

18 000

100 000

COSMOS

CCN du 7/07/2005
(en cours d’extension)

Golf dont 166 golfs
associatifs

552

7 000

CNEA
U2C2F
GFGA

Accord du 17 juin 2005 sur le
statut des entraîneurs et
éducateurs du football
Protocole d’adhésion du
31 mai 2006 à la CCN des
administratifs et assimilés du
football
CCN Golf du 13/07/1998 étendue
le 02/04/1999 (brochure 92.6A Gestion d’installations sportives
92.6C Autres activités sportives
no 3283)

Atelier et chantier
d’insertion (ACI)

140

7 000

SYNESI

Accord du 27 avril 2007 relatif au 853K
champ d’application des 913E
accords collectifs des ACI

Tourisme social et
familial

1 530

40 000

SATPS
UNODESC
CNEA

CCN Tourisme social et familial 55.2C Exploitations de terrains de camping
du 28/06/1979, étendue le 55.2E Autres hébergements touristiques
02/07/1980 (brochure no 3151) 63.3Z Agences de voyages
74.1J Administrations d’entreprises
91.3E Organisations associatives (n.c.a.)1

92.6A Gestion d’installations sportives 92.6C
Autres activités sportives
92.6A Gestion d’installations sportives 92.6C
Autres activités sportives

(1) n.c.a. : non classés ailleurs.
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Avenant no 6 du 17 novembre 2010 à la convention collective Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT »
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale « CFE – CGC » 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT » Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part,
L’annexe 8e partie de la convention collective est remplacée par le texte suivant :
1. Préambule
1.1. Résumé
La charte d’utilisation des moyens informatiques est destinée aux utilisateurs des ressources informatiques mises à disposition par la Croix-Rouge française. Cette charte définit les règles d’utilisation
de ces ressources informatiques auxquelles ces utilisateurs doivent se conformer. Cette charte
rappelle les responsabilités de chaque utilisateur et informe les utilisateurs des contrôles mis en
place par la Croix-Rouge française pour garantir la sécurité et l’efficience de ses SI.
La charte est diffusée en annexe de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française, afin que chaque salarié en ait connaissance. Elle est annexée aux contrats de prestation
impliquant l’utilisation des ressources informatiques de la Croix-Rouge française. La charte sera
remise à chaque salarié lors de son embauche (cf. article 1.10 de la convention collective).
1.2. Règles de mise à jour
Ce document doit être revu au minimum annuellement par la DSI. Il doit prendre en compte :
– les événements internes, notamment : modification des missions de la Croix-Rouge française,
évolution de la structure, évolution de l’architecture technique ou applicative du système informatique ;
– les événements externes, notamment : changement de la législation, évolution de la politique
contractuelle, nouvelles menaces ou nouveau enjeux, nouveau(x) partenaire(s) ;
– les améliorations identifiées dans le cadre des processus de contrôle et d’audit mis en œuvre.
En cas de modification, ce document sera revu par la commission paritaire de négociation conformément aux dispositions de l’article 1.10 de la convention collective.
1.3. Support
Le RSSI de la Croix-Rouge française peut être sollicité pour toute remarque ou toute question liée
à la mise en œuvre des règles de sécurité décrites dans ce document.
2. Enjeux
Les ressources informatiques de la Croix-Rouge française constituent un outil de travail mis à
disposition des utilisateurs afin d’exercer leurs missions confiées par la Croix-Rouge française. Le
bon usage par les utilisateurs de ces ressources informatiques est essentiel à leur préservation.
Tout mauvais usage des ressources informatiques peut entraîner des conséquences graves pour la
Croix-Rouge française, comme :
– la mise en cause de la responsabilité de la Croix-Rouge française. En cas d’utilisation illicite ou
de dommages provoqués via ses ressources par un de ses salariés ou bénévoles, la Croix-Rouge
française peut être considérée comme responsable et ses dirigeants poursuivis ;
– la perte de confidentialité. Une erreur dans le nom du destinataire d’un mail, la copie d’informations confidentielles sur des ressources non convenablement protégées, ou le vol d’un ordinateur portable et des informations qu’il contient sont quelques unes des menaces pouvant
porter atteinte à la confidentialité des informations de la Croix-Rouge française ;
– l’atteinte à l’image et à la réputation de la Croix-Rouge française. Un message mal écrit,
contenant des propos offensants, illicites ou inappropriés peuvent avoir un impact important sur
l’image et la réputation de la Croix-Rouge française ;
– la perte d’efficacité. L’usage inapproprié des ressources comme l’accès à Internet ou la messagerie peut entraîner une perte d’efficacité des utilisateurs (nombre important de messages non
pertinents à traiter, introduction d’un virus, saturation ou accès ralenti à Internet et à la messagerie...).
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Cette charte vise à renforcer le niveau de sensibilisation et de responsabilité des utilisateurs au
bon usage des ressources informatiques mises à leur disposition par la Croix-Rouge française.
Elle définit, dans le respect des libertés individuelles et collectives :
– les droits et devoirs des utilisateurs en matière d’utilisation des ressources informatiques ;
– le cadre d’usage des ressources à titre professionnel (1) et les conditions associées à l’usage
privé ;
– les moyens utilisés par la Croix-Rouge française pour assurer le contrôle d’accès et d’utilisation
des ressources informatiques ;
– la conduite à tenir en cas d’incident lié aux SI.
Cette charte n’a pas pour objectif de couvrir l’exhaustivité des situations possibles. Elle n’a pas
vocation à se substituer aux disposions légales et réglementaires. Elle précise les principes d’utilisation attendus des ressources informatiques.
3. Champ d’application
Ce document s’applique à l’ensemble des utilisateurs des ressources informatiques mises à disposition par la Croix-Rouge française.
On entend par ressources informatiques l’ensemble des matériels et outils informatiques (logiciels,
applications, postes de travail, serveurs, supports de stockage...), les informations quel que soit leur
support de stockage et les moyens de communication liés à l’information (téléphone, télécopie,
systèmes de messagerie, Internet, Intranet, forums...).
On entend par utilisateurs tous les acteurs de la Croix-Rouge française comprenant les salariés de
la Croix-Rouge française (CDI, CDD), les intérimaires, les stagiaires, les prestataires externes ainsi
que les bénévoles, les adhérents, les élus et les nommés de la Croix-Rouge française.
Ce document ne s’applique pas aux bénéficiaires et usagers des services fournis par la CroixRouge française (patients, étudiants, enfants, personnes âgées...).
4. Responsabilités
Chaque utilisateur est responsable des ressources informatiques qu’il utilise et doit en assurer, à
son niveau, la protection afin qu’ils demeurent disponibles, sécurisés et performants. Chaque utilisateur s’engage à respecter les principes et règles détaillés dans cette charte.
Les responsables hiérarchiques, les responsables de structures et les présidents de délégation
doivent s’assurer de la connaissance et de l’application de cette charte dans leur périmètre. Ils
doivent relayer cette charte et son contenu auprès des utilisateurs dans leur périmètre de responsabilité.
La charte est diffusée en annexe de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française, afin que chaque salarié en ait connaissance. Elle est annexée aux contrats de prestation
impliquant l’utilisation des ressources informatiques de la Croix-Rouge française. Le dossier du
bénévole de la Croix-Rouge française fait référence à la charte, laquelle est mise à disposition des
bénévoles via l’Intranet.
5. Principes d’utilisation des ressources informatiques
5.1. Conditions générales
5.1.1. Autorisation d’accès
L’accès aux ressources informatiques de la Croix-Rouge française par un utilisateur est soumis à
l’approbation de son responsable hiérarchique pour les salariés, de son président de délégation ou
de son responsable d’activité pour les bénévoles ou du responsable de la mission confiée à un prestataire externe.
5.1.2. Usage professionnel privé
Les ressources informatiques de la Croix-Rouge française sont mises à disposition des utilisateurs
pour exercer leurs missions confiées par la Croix-Rouge française.
Un usage raisonnable des ressources de la Croix-Rouge française est toléré lorsqu’il s’inscrit dans
le cadre des nécessités de la vie courante, et à condition que cet usage ne constitue pas une entrave
à l’usage professionnel. L’utilisation à des fins privées des ressources informatiques mises à disposition par la Croix-Rouge française conduit l’utilisateur à assumer l’entière responsabilité pénale et
civile de l’utilisation qu’il fera des ressources informatiques à des fins privées.
Les informations à usage privé doivent être marquées de manière explicite et non ambiguë par la
dénomination « usage personnel » :
– les informations à usage privé doivent être stockées dans des espaces physiques ou virtuels
nommés « usage personnel » ;
(1) Dans ce document, on entend par usage professionnel, l’ensemble des activités des salariés, bénévoles et prestataires exercées au
nom et pour le compte de la Croix-Rouge française.
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– tout message à usage privé doit comporter la mention « usage personnel » dans son objet ou
être classé dans des dossiers nommés « usage personnel ».
Toute autre information sera considérée comme une information professionnelle.
5.1.3. Respect du cadre législatif national
5.1.3.1. Informations proscrites ou contraires à la morale
Il est strictement interdit de stocker, émettre ou faire suivre sciemment des informations contraires
à la morale et/ou proscrites par les lois en vigueur, notamment des informations :
– à caractère violent, pornographique ou susceptibles de porter atteinte à la dignité, à l’honneur
ou à l’intégrité de la personne humaine, ainsi qu’à la protection des mineurs ;
– susceptibles d’encourager à la commission de crimes et délits, d’inciter à la consommation de
substances illicites, à la discrimination, à la haine, ou à la violence ;
– faisant l’apologie de crimes contre l’humanité ;
– constitutives de harcèlements quels qu’ils soient ;
– à caractère diffamatoires, injurieux, vulgaires, obscènes, menaçants pour la vie privée d’autrui ;
– violant les règles et la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle ; il est interdit à tout
utilisateur de copier ou d’utiliser illicitement des logiciels ou informations protégés par une
licence, des droits d’auteur ou tout droit de propriété.
5.1.3.2. Protection des données à caractère personnel
Conformément à la loi du 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la création, le traitement, le
stockage et la diffusion de données à caractère personnel doivent être soumis à l’autorisation de la
CNIL. Ces déclarations sont gérées exclusivement par le département juridique de la Croix-Rouge
française.
5.1.4. Respect des législations étrangères
Les logiciels installés sur le poste de travail répondent au cadre d’utilisation fixée par la législation
française. L’utilisateur doit donc prendre toutes les précautions utiles en cas de déplacement à
l’étranger sur les droits d’utilisation des logiciels. Ces précautions concernent plus particulièrement
l’usage des outils de chiffrement ou de signature électronique qui peut être réglementé dans des
pays étrangers. Elles concernent également la navigation sur Internet, filtrées dans certains pays.
5.2. Protection des équipements
L’utilisateur est responsable de la protection des équipements mis à sa disposition par la CroixRouge française.
5.2.1. Équipements validés
Seuls les équipements fournis ou validés par la direction des systèmes d’information (DSI) ou le
support informatique de proximité (1) peuvent être installés et connectés aux réseaux internes et
postes de travail informatiques de la Croix-Rouge française.
5.2.2. Modification de la configuration
Afin de maintenir un niveau de sécurité approprié, l’utilisateur ne doit jamais modifier la configuration de son poste de travail informatique et des autres équipements mis à sa disposition par la
Croix-Rouge française. En particulier, l’utilisateur ne doit pas :
– ajouter ou retirer un composant matériel (disque dur, carte réseau, etc.) non conforme aux directives de la direction des systèmes d’information (DSI) de la Croix-Rouge française ;
– désinstaller ou désactiver les logiciels et mécanismes de sécurité (logiciel antipollution, pare-feu,
paramétrage des mots de passe, installation des correctifs de sécurité...) ;
– télécharger et installer des logiciels non validés par la Croix-Rouge française. L’installation de
tout logiciel non validé doit faire l’objet d’une demande au support informatique de proximité.
Celui-ci validera ou fera valider le composant logiciel (licences, impacts techniques sur la configuration, maintenance et support...) et l’installera ou le fera installer ;
En cas de possession d’un ordinateur portable fourni par la Croix-Rouge française, l’utilisateur doit
se connecter régulièrement au réseau informatique de la Croix-Rouge française pour assurer la mise
à jour régulière des dispositifs de sécurité du poste. Il est à noter que les ordinateurs portables mis à
disposition par la Croix-Rouge française ne peuvent être utilisés par des personnes externes à la
Croix-Rouge française.
(1) Dans ce document, on entend par support informatique de proximité :
– pour les utilisateurs du siège, le support informatique de la DSI ;
– pour les utilisateurs en établissements et structures en région, le responsable informatique régional (RIR), le responsable informatique
départemental (RID) ou les personnes en charge de la maintenance des postes informatiques dans la structure.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 405.

.

.

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

5.2.3. Protection physique
Afin de limiter le risque de vol ou de perte des équipements mis à sa disposition, l’utilisateur veille
en particulier à :
– utiliser les moyens de protection disponibles pour garantir la protection des équipements
« mobiles » (ordinateurs portables, assistants personnels, téléphones portables, etc.) et de leurs
accessoires (clé USB, disque dur externe, batteries...) : utilisation d’un câble antivol, rangement
dans un tiroir ou une armoire fermant à clé... ;
– ne pas laisser ses équipements sans surveillance dans des lieux dont l’accès n’est pas contrôlé ;
l’utilisateur fait preuve d’une vigilance particulière dans les lieux publics et les transports en
commun.
5.3. Protection des informations
L’utilisateur a la responsabilité de protéger les informations stockées sur les ressources informatiques mises à sa disposition (disque dur interne, ordinateur portable, disque dur externe, clé USB,
CD ou DVD...). Il doit faire preuve de discernement et respecter les règles de classification et de
protection des informations établies par la Croix-Rouge française.
5.3.1. Droits d’accès
Les habilitations (compte et mot de passe) aux systèmes d’information (SI) de la Croix-Rouge française attribuées à chaque utilisateur sont strictement personnelles et ne peuvent pas être cédées,
temporairement ou non, à un tiers, même à ses responsables hiérarchiques ou responsables de
structure (sauf dans la situation particulière décrite dans le paragraphe 6.2.8.1).
L’utilisateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les accès frauduleux aux
moyens informatiques, et à ce titre, il doit notamment :
– veiller à la confidentialité des comptes utilisateurs ainsi que des codes, mots de passe, cartes,
clefs ou tout autre dispositif de contrôle d’accès qui lui sont confiés à titre strictement personnel,
en particulier en n’affichant pas ses mots de passe ;
– ne pas prêter, vendre ou céder les comptes utilisateurs, codes et autres dispositifs de contrôle
d’accès ou en faire bénéficier un tiers ;
– verrouiller ou fermer toutes les sessions en cours sur son poste de travail informatique en cas
d’absence, même momentanée ;
– s’assurer que les fichiers qu’il juge confidentiels ne soient pas accessibles à des tiers.
L’accès au poste de travail s’effectue à partir des seuls éléments d’identification et d’authentification communiqués par la Croix-Rouge française.
L’utilisateur ne doit pas utiliser ou tenter d’utiliser des ressources informatiques pour lesquelles il
n’a pas reçu de droits d’accès. Les utilisateurs ne doivent pas utiliser une fausse identité ou masquer
leur véritable identité.
5.3.2. Protection des documents
L’utilisateur doit favoriser tous les comportements visant à assurer le niveau de sécurité correspondant à la sensibilité des informations et des ressources utilisées et, en particulier :
– limiter le recours à des supports amovibles (disque dur, clé USB...) et à des équipements
nomades (ordinateur portable, téléphone mobile, PDA, BlackBerry...) ; le cas échéant, les
protéger physiquement (coffre) ou utiliser les dispositifs de chiffrement des données sensibles
stockées sur ces supports ;
– faire des sauvegardes régulières de ses données locales sur son poste de travail ; ces sauvegardes doivent elles-mêmes respecter les règles permettant d’assurer la confidentialité des
données concernées ;
– détruire les données qui ne sont plus nécessaires ;
– vider régulièrement la corbeille virtuelle et les répertoires temporaires du poste de travail :
corbeille du poste de travail, historique de navigation Internet, Cookies Internet...
– gérer les impressions selon leur sensibilité et récupérer les documents sensibles sur les imprimantes, fax et copieurs.
5.4. Utilisation des moyens de communication
Les contenus fournis via Internet sont rarement garantis quant à leur qualité, leur statut légal ou
leur droit d’usage à titre professionnel. L’utilisateur doit faire preuve de la plus grande vigilance pour
ce qui concerne la confidentialité, l’intégrité et la fiabilité des éléments envoyés, reçus ou consultés
sur Internet.
5.4.1. Conditions d’accès
L’accès aux moyens de communication électronique depuis le réseau interne de la Croix-Rouge
française s’effectue exclusivement avec les moyens mis à disposition par la Croix-Rouge française.
La connexion de tout autre moyen d’accès externe (tel que modem, point d’accès Wifi, passerelle de
réseau extérieur...) sur le réseau interne de la Croix-Rouge française est interdite.
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Les accès à Internet et à la messagerie requièrent une authentification de l’utilisateur. Les moyens
d’authentification (mot de passe, code confidentiel...) sont strictement personnels et l’utilisateur est
responsable de leur confidentialité.
5.4.2. Messagerie électronique
Comme précisé dans la partie « Usage professionnel et privé », les messages à titre privé doivent
être explicitement distincts. Un message sera considéré à usage personnel :
– si son objet contient la mention « usage personnel » ;
– ou s’il est stocké dans un répertoire physique ou virtuel nommé « usage personnel ».
L’appréciation du caractère « usage personnel » d’un message relève de la responsabilité de l’utilisateur.
Lors de l’envoi d’un message « usage personnel », l’utilisateur doit s’assurer que le contenu du
message ne peut induire en erreur le destinataire sur la nature personnelle de la communication.
L’utilisateur ne devra pas utiliser sa signature professionnelle. Pour rappel, les salariés veilleront au
contenu afin de respecter leur obligation de loyauté envers leur employeur.
Il est rappelé que pour les messages non sécurisés par des moyens de chiffrement spécifiques, la
sécurité offerte par la messagerie électronique sur Internet est comparable à celui de l’envoi d’une
carte postale. Tout le monde peut la lire et son délai d’acheminement, pas plus que sa réception, ne
sont garantis.
L’émetteur d’un message professionnel doit donc faire preuve de discernement et protéger les
informations non publiques envoyées par messagerie en se référant aux règles de classification et de
protection établies par la Croix-Rouge française. Par ailleurs, l’utilisateur ne doit pas :
– envoyer des messages dont le contenu peut porter atteinte à l’image ou à la réputation de la
Croix-Rouge française, en particulier lors d’échanges avec les partenaires ou les donateurs ;
– envoyer ou faire suivre des messages non sollicité (spam ou pourriels (1)), de message
contenant des informations illicites ou offensantes, ou encore de message de type « chaîne » ;
– mettre en œuvre, sans validation par la Croix-Rouge française, des fonctions d’envoi ou de redirection automatique des messages lui étant destinés vers une adresse de messagerie externe à
la Croix-Rouge française ;
– modifier un message émanant d’un tiers sans l’indiquer avant de le rediffuser ;
– prendre connaissance d’informations pour lesquelles il ne bénéficie pas du droit d’accès. Ces
dispositions s’appliquent plus particulièrement aux courriers électroniques dont l’utilisateur n’est
ni destinataire directement ni en copie.
L’envoi de messages à l’ensemble des utilisateurs de la Croix-Rouge française ou d’un établissement est en principe interdit, sauf autorisation expresse. La procédure d’autorisation doit être
définie dans le cadre du règlement intérieur de chaque établissement.
L’utilisateur fait preuve de vigilance à l’égard des messages qu’il reçoit. À ce titre, l’utilisateur ne
doit pas :
– ouvrir les messages dont l’origine, l’objet ou le contenu est douteux ;
– enregistrer et exécuter les pièces jointes suspectes ;
– prendre de décision importante à la seule vue d’un message électronique. En cas de doute, il
contacte l’émetteur du message ou, à défaut, le support informatique de proximité pour
s’assurer de l’authenticité et de la véracité des informations reçues.
L’inscription sur des listes de diffusion externes d’une adresse de messagerie Croix-Rouge française est réservée à un usage strictement professionnel. Lors de l’inscription, l’utilisateur doit systématiquement vérifier qu’il existe une procédure de désabonnement.
5.4.3. Navigation
Un usage raisonnable de l’accès à Internet est admis lorsqu’il s’inscrit dans le cadre des nécessités
de la vie courante, et à condition que cet usage ne constitue pas une entrave à l’usage professionnel.
L’utilisateur doit exercer une vigilance toute particulière lors de la navigation sur Internet ; il lui est
notamment interdit de :
– visualiser, télécharger, transmettre ou conserver des contenus illicites (cf. paragraphe 5.1.3) ou
attentatoires à l’image de la Croix-Rouge française ; en cas d’accès accidentel à un site Internet
illégal ou non autorisé par la Croix-Rouge française, l’utilisateur doit se déconnecter immédiatement de ce site ;
– communiquer son identifiant personnel sur des sites Internet consultés ;
– communiquer ses coordonnées, en particulier son adresse électronique, sur des sites sans
rapport avec son activité professionnelle ou dont l’image est incompatible avec celle de la CroixRouge française.
Toute ouverture d’un outil de communication en ligne (forum professionnel ou d’une communauté
ou d’un site Internet) par un utilisateur en tant que représentant de la Croix-Rouge française ou
d’une de ses entités nécessite l’autorisation de la hiérarchie ainsi que la consultation préalable de la
direction de la communication et du développement des ressources (DCDR) de la Croix-Rouge française.
(1) Le spam ou pourriel, désigne une communication électronique, notamment du courrier électronique non sollicité par les destinataires, expédié en masse à des fins publicitaires ou malhonnêtes.
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La participation à des forums, blogs, groupes de discussions ou à des réseaux sociaux à titre
professionnel, en tant que représentant de la Croix-Rouge française est subordonnée aux mêmes
conditions.
Lors de l’utilisation de ces outils de communication en ligne, l’utilisateur veillera, en tant que
représentant de la Croix-Rouge française, à respecter le droit de la presse, le secret professionnel, le
respect de la vie privée, notamment en cas de publication de photo, et respectera les orientations et
consignes internes de la Croix-Rouge française.
L’utilisateur représentant la Croix-Rouge française ne doit pas porter atteinte à l’image de la CroixRouge française, notamment dans le cadre d’interventions sur des forums ou des espaces de
discussion assimilés (blogs, messagerie instantanée, etc.).
Il est rappelé toutefois qu’il agit au nom de la Croix-Rouge française et qu’il doit veiller, à ce titre, à
ne pas porter atteinte aux intérêts de cette dernière. Il lui appartient en cas de doute de consulter
préalablement la direction de la communication et du développement des ressources (DCDR) de la
Croix-Rouge française.
Dans le cadre de l’usage de messagerie instantanée à titre privé ou de la participation à des
forums, blogs, groupes de discussions ou à des réseaux sociaux à titre privé, l’utilisateur aura
recours obligatoirement à une adresse de messagerie privée. Il veillera à ce que le contenu des
messages ne permette aucune confusion laissant à penser qu’il s’exprime au nom de la Croix-Rouge
française ou que le message est rédigé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. En particulier, il
n’utilisera pas les emblèmes et logos de la Croix-Rouge française.
Cette disposition ne libère pas l’utilisateur de son devoir de réserve et de discrétion.
6. Contrôle et collecte d’informations
Afin de garantir le bon fonctionnement technique et la sécurité de ses systèmes d’information, et
de préserver ses intérêts, la Croix-Rouge française se réserve le droit de limiter, d’analyser et de
contrôler les traces d’utilisation des ressources matérielles et logicielles, ainsi que des échanges,
quelles que soient leur nature ou leur objet, effectués via ses systèmes d’information.
Dans ce cadre, la Croix-Rouge française utilise notamment des journaux conservant les traces de
certaines actions des utilisateurs.
Les actions de contrôle et d’analyse mis en œuvre par la Croix-Rouge française sont réalisées en
cas de détection de comportement anormal ou dans les cas spécifiques prévus par la loi. Elles n’ont
pas vocation à surveiller de façon systématique l’activité de chaque utilisateur.
Ces actions de contrôle et d’analyse sont réalisés exclusivement par les administrateurs informatiques dans le respect de la législation applicable, et notamment de la loi Informatique et libertés.
Les administrateurs informatiques sont tenus à la confidentialité des informations qu’ils pourraient
être amenés à connaître à cette occasion.
6.1. Filtrage et restrictions
Des moyens techniques de filtrage des accès à Internet restreignent les possibilités de navigation
sur Internet. Les principes de la Croix-Rouge française ainsi que le cadre réglementaire guident les
restrictions fixées. La mise en œuvre de ces filtres ne dégage pas l’utilisateur de ses responsabilités.
La messagerie est soumise à des restrictions techniques qui portent sur les volumes des fichiers
transmis ou sur les extensions de certains fichiers.
L’accès à Internet et à la messagerie sont soumis aux contrôles antivirus qui peuvent, par mesure
de sécurité, restreindre l’accès à un site, supprimer des pièces jointes ou vider des messages de leur
contenu.
Ces dispositions sont indispensables à la sécurité des accès externes. La Croix-Rouge française ne
pourra être tenue pour responsable de la perte des données suite à ces contrôles ainsi que des
conséquences qui s’en suivent.
6.2. Dispositifs de contrôle
6.2.1. Dispositifs spécifiques à la messagerie électronique
Les informations enregistrées dans les journaux pour chaque message électronique sont :
– émetteur du message ;
– destinataire du message ;
– date et heure de traitement du message.
En complément, des sauvegardes complètes des boîtes aux lettres sont effectuées de façon à
pouvoir réaliser un retour en arrière en cas d’incident.
La durée de conservation des journaux est d’un an.
La Croix-Rouge française procède à la lecture de l’enveloppe de certains messages (date, heure,
émetteur, destinataire, objet, etc.). Si l’objet du message n’est pas marqué comme étant un message
à usage personnel, et en cas de non-respect par l’utilisateur des dispositions générales présentées au
chapitre 5.1, le contenu du message pourra être consulté.
6.2.2. Dispositifs spécifiques à l’utilisation de l’Internet
Les informations enregistrées dans les journaux pour chaque accès à Internet sont :
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– adresse des sites consultés (URL) ;
– identifiant utilisé pour la connexion ;
– type de flux (HTTP, FTP...) ;
– volume des données reçues et transmises.
La durée de conservation des journaux est d’un an.
La Croix-Rouge française s’interdit toute utilisation de ces informations pour un contrôle des sites
Internet consultés par les représentants du personnel et les représentants syndicaux dans le cadre
des activités liées à leur mandat.
6.2.3. Dispositifs spécifiques à l’accès aux ressources partagées
Les informations enregistrées dans les journaux pour chaque accès aux ressources partagées
(lecteurs réseaux) sont :
– date et heure de la connexion ;
– identifiant utilisé pour la connexion ;
– profil associé à la connexion (privilèges attribués).
La durée de conservation des journaux est de trois mois maximum.
Il pourra être procédé à la lecture du contenu des fichiers non personnels. Dans ce cas, la CroixRouge française pourra informer par écrit l’utilisateur dont les données ont été consultées.
6.2.4. Dispositifs spécifiques aux postes de travail
Les informations enregistrées dans les journaux au niveau des postes de travail sont :
– détail des connexions sur le poste de travail : identifiant des connexions réussies et refusées ;
– détail des « erreurs système » recensées sur les postes de travail ;
– détail des incidents recensés par les logiciels antipollution sur le poste de travail ;
– détail des incidents recensés par le pare-feu personnel, pour les postes de travail qui en sont
munis : flux bloqués, non-conformités détectées, etc.
La durée de conservation des journaux est de trois mois maximum.
Il pourra être procédé à la lecture du contenu des fichiers non personnels. Dans ce cas, la CroixRouge française pourra informer par écrit l’utilisateur dont les données ont été consultées.
6.2.5. Dispositifs spécifiques à l’accès distant aux SI
Les informations enregistrées dans les journaux pour chaque connexion aux systèmes d’information de la Croix-Rouge française depuis l’extérieur sont :
– date et heure de début et de fin de connexion ;
– applications consultées ;
– identifiant utilisé pour la connexion ;
– volumes de données transmis.
La durée de conservation des journaux est de six mois maximum.
6.2.6. Dispositifs spécifiques aux applications à accès contrôlé
Les informations enregistrées dans les journaux au niveau des applications dépendent des
exigences légales et réglementaires s’appliquant à chaque application.
Par défaut, les informations suivantes sont enregistrées :
– identification de l’utilisateur et, le cas échéant, son profil d’accès ;
– date et heure de la connexion.
La durée de conservation des journaux est par défaut de trois mois.
Pour les applications n’implémentant pas ces règles par défaut, le détail des informations enregistrées, leur finalité et la durée de conservation des journaux sera communiqué aux utilisateurs de
l’application.
6.2.7.

Dispositifs spécifiques à la téléphonie fixe

Les informations enregistrées dans les journaux au niveau des infrastructures téléphoniques
internes (autocommutateur téléphonique, téléphonie sur IP) ou transmises par l’opérateur auprès
duquel la Croix-Rouge française est client sont :
– numéro de téléphone appelé (1), service utilisé, opérateur appelé, destination de l’appel (appel
local, départemental, national, international, numéro surtaxé) ;
– durée, date et heure de début et de fin de l’appel, éléments de facturation (nombre de taxes,
volume et nature des données échangées à l’exclusion du contenu de celles-ci et coût du service
utilisé).
(1) Les numéros appelés y sont tronqués de leurs quatre derniers chiffres.
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La durée de conservation est d’un an maximum courant à la date de l’exigibilité des sommes dues
en paiement des prestations de services téléphoniques.
La liste détaillée des communications établie à partir d’un poste particulier peut être éditée. Une
telle liste ne peut être fournie que sur demande explicite et motivée (utilisation manifestement
anormale du téléphone) du responsable hiérarchique, de structure ou de mission de l’intéressé. Ce
dernier devra pouvoir avoir accès à cette liste et fournir ses explications à son responsable.
La Croix-Rouge française s’interdit tout usage des informations issues de l’utilisation des services
de téléphonie pour un contrôle des appels émis et reçus par les représentants du personnel et les
représentants syndicaux dans le cadre de leur mandat.
6.2.8. Accès aux postes de travail, aux fichiers et à la messagerie de l’utilisateur
6.2.8.1. Absence de l’utilisateur
En cas de refus ou d’incapacité d’un utilisateur à communiquer des informations nécessaires à la
poursuite de l’activité de la Croix-Rouge française, et si ces informations ne sont pas accessibles par
d’autres moyens, ses responsables hiérarchiques, de structure ou de mission, peuvent demander au
support informatique de proximité l’accès aux ressources nécessaires à la poursuite de l’activité de
la Croix-Rouge française. Ces demandes à caractère exceptionnel doivent être argumentées et formalisées par le demandeur.
Dans ce cas, la Croix-Rouge française s’interdit d’accéder aux informations à usage personnel de
l’utilisateur, telles que définies dans le paragraphe 5.1.2.
6.2.8.2. Départ de l’utilisateur
Lors du départ d’un utilisateur de la Croix-Rouge française, les modalités de fermeture de ses
comptes sont les suivantes :
– le responsable hiérarchique, de structure ou de mission de l’utilisateur demande au support
informatique de proximité la fermeture des comptes de l’utilisateur en indiquant la date
souhaitée de fermeture ;
– le responsable de l’utilisateur communique cette date de fermeture des comptes à l’utilisateur ;
– le responsable hiérarchique, de structure ou de mission, peut demander à l’utilisateur de lui
communiquer avant son départ les informations en sa possession qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de la Croix-Rouge française. En cas de refus ou d’incapacité de l’utilisateur de
communiquer ces informations, et à condition que ces informations ne puissent être accédées
par d’autres moyens, le responsable hiérarchique, de structure ou de mission, peut demander au
support informatique de proximité la mise à disposition de ces informations après son départ.
Ces demandes à caractère exceptionnel doivent être argumentées et formalisées par le
demandeur.
Dans ce cas, la Croix-Rouge française s’interdit d’accéder aux informations à usage personnel de
l’utilisateur, telles que définies dans le paragraphe 5.1.2. Il est cependant recommandé à l’utilisateur
de supprimer ses informations personnelles avant la date de fermeture de ses comptes. Le compte
sera supprimé après récupération des documents et messages électroniques.
6.2.9. Accès aux informations à usage personnel
La Croix-Rouge française se réserve le droit d’autoriser l’accès aux informations à usage personnel
en cas :
– de péril imminent menaçant les intérêts de la Croix-Rouge française ;
– de demande qualifiée des autorités compétentes de la justice ou de la police.
L’accès à ces informations se fera dans le principe de proportionnalité et dans le respect des lois,
en particulier dans le respect du secret des correspondances et de la vie privée.
Hors de ces cas, tout accès au contenu d’un fichier, d’un répertoire ou d’un message explicitement
marqué comme à usage personnel devra être effectué en présence de l’utilisateur ou après l’avoir
invité à être présent.
6.3. Blocage des accès
Dans le cas d’utilisations illégales ou non autorisées ou remettant en cause le bon fonctionnement
des SI, la sécurité des SI ou les intérêts de la Croix-Rouge française, la DSI ou le support informatique de proximité pourra mettre en œuvre les actions de protection adaptées et/ou de correction
nécessaires jusqu’au retour à la normale, et informer la hiérarchie.
Les habilitations de l’utilisateur aux ressources informatiques peuvent être modifiées ou retirées à
tout moment par la Croix-Rouge française.
Par mesures techniques ou administratives, les accès à Internet et à la messagerie pourront être
suspendus, restreints ou supprimés, individuellement ou collectivement quand cela sera nécessaire,
notamment pour le maintien de la bonne marche ou de l’intégrité des SI de la Croix-Rouge française.
Ces dispositions pourront être prises sans information préalable des utilisateurs.
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7. Comportement en cas d’incident
7.1. Vol ou perte d’une ressource
En cas de vol ou perte d’équipement informatique (poste de travail, support amovible...) fourni par
la Croix-Rouge française, l’utilisateur doit :
1. Informer son responsable hiérarchique, de structure ou de mission et le support informatique de
proximité et leur communiquer :
– les circonstances de la perte ou du vol, pour permettre à la Croix-Rouge française de décider de
l’opportunité de porter plainte au nom de la Croix-Rouge française ; l’utilisateur ne doit pas
porter plainte en son nom ; seule une personne habilitée peut porter plainte au nom de la CroixRouge française ;
– l’inventaire des données qui étaient présentes sur le matériel avec leur niveau de sensibilité et
leur niveau de protection au moment de la perte ou du vol.
2. Le support informatique de proximité communiquera ces informations au RSSI.
7.2. Infection ou intrusion sur le poste de travail
En cas de suspicion ou de constatation d’événements pouvant porter atteinte à la sécurité des SI
de la Croix-Rouge française (par exemple, une intrusion ou une infection par un code malicieux sur
le poste de travail ou sur des ressources informatiques), l’utilisateur ne doit pas tenter de résoudre
lui-même l’incident. L’utilisateur doit :
– isoler le matériel en le déconnectant de tout réseau et en particulier de celui de la Croix-Rouge
française ;
– prévenir le support informatique de proximité qui prendra les dispositions nécessaires pour
confiner et traiter l’incident.
Une infection par un code malicieux (virus, vers, spywares, chevaux de Troie, bombes logiques, ...)
ou une intrusion sur le poste de travail peut se traduire par un comportement anormal du matériel
ou des alertes des dispositifs de sécurité (logiciel antipollution, pare-feu personnel...).
7.3. Dysfonctionnement de l’équipement
En cas de dysfonctionnement du matériel ou de non-respect des exigences précitées, une reconfiguration du système pourra être décidée. Le cas échéant :
– le support informatique de proximité réinitialisera l’équipement avec sa configuration initiale
standard ;
– le support informatique de proximité ne restaurera pas les données marquées « usage
personnel » ; la Croix-Rouge française ne pourra être tenue pour responsable de la perte ou de
l’altération des données marquées « usage personnel » ainsi que des conséquences qui s’en
suivent.
Fait le 17 novembre 2010.
La Croix-Rouge francaise (signé) ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (signé);
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC (signé) ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC (signé);
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT (pas signé) ;
La Fédération des services publics et de santé FO (signé).
Avenant no 7 du 17 novembre 2010
à la convention collective Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.
Article unique
L’article 6.4.6 est modifié comme suit :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux
salariés à temps complet par la loi et la convention collective.
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Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés
à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’établissement de
droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière d’évolution de carrière que de
formation professionnelle.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées (temps partiel
annualisé) résultant de la répartition des horaires de travail ou s’écoulant entre deux périodes
travaillées, sont prise en compte en totalité.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet au
sein de l’établissement ou de l’association et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou
reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur
famille professionnelle.
En cas de création ou de vacance de poste au sein de l’établissement, les salariés à temps partiel
seront obligatoirement informés par panneau d’affichage et par planning individuel et collectif de la
possibilité d’augmenter leur temps de travail ou d’accéder à un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dès lors que
l’emploi est compatible.
La liste des emplois disponibles au sein de l’établissement doit être portée à la connaissance des
salariés par voie d’affichage et être inscrite obligatoirement sur le carrefour de l’emploi.
En cas de refus ou de pluralité de candidatures de salariés à temps partiel sur le même emploi,
l’employeur devra communiquer au comité d’établissement ou au conseil d’établissement conventionnel ou à défaut, aux délégués du personnel, les éléments objectifs – tels que ancienneté du
salarié, niveau de compétences... – sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Fait à Paris, le 17 novembre 2010.
La Croix-Rouge francaise (signé) ;
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (signé) ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC (signé) ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC (pas signé) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT (pas signé) ;
La Fédération des services publics et de santé FO (signé).
Avenant no 8 du 17 novembre 2010
à la convention collective Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.
Article unique
L’article 7.1.3 est modifié comme suit :
Au congé principal du 1er mai au 31 octobre (soit les 24 premiers jours ouvrables du congé),
s’ajoutent en cas de fractionnement :
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris, en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, est au moins égale à 6 jours
ouvrables ;
– 1 jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
Le congé principal doit comporter une fraction continue de 18 jours ouvrables.
Il peut être toutefois dérogé individuellement à la durée maximale de 24 jours ouvrables de
congés, pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Cette dérogation
nécessite au préalable l’accord de l’employeur.
L’employeur informera les membres du comité d’établissement ou du conseil d’établissement
conventionnel ou, à défaut, les délégués du personnel, des modalités de mise en œuvre du congé de
fractionnement au sein de l’établissement.
En cas d’impossibilité d’accepter les jours de congés ouvrant droit aux jours de congés de fractionnement en raison des nécessités de service, l’employeur devra communiquer au comité d’établissement ou au conseil d’établissement conventionnel, ou à défaut aux délégués du personnel, les
éléments objectifs sur lequel il s’est appuyé pour arrêter sa décision.
Fait à Paris, le 17 novembre 2010.
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Croix-Rouge francaise (signé) ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (signé) ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC (pas signé) ;
Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE-CGC (pas signé) ;
Fédération de la santé et de l’action sociale CGT (pas signé) ;
Fédération des services publics et de santé FO (pas signé).
Avenant no 9 du 14 décembre 2010
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris,
D’une part,
Et
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT,
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE - CGC, 39, rue Victor-Massé,
75009 Paris ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération des services publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
D’autre part.
Préambule :
Le déclenchement de la prime ASG est conditionné à l’accord préalable de la tutelle (le financeur)
de l’établissement qui fixe le nombre de postes pouvant en bénéficier.
Les articles suivants en définissent le cadre.
Article 1er
Il est créé un article 4.2.6 « Prime assistant de soins en gérontologie ».
Article 2
Les aides-soignants et aides médico-psychologiques, détenteurs d’une attestation de suivi de l’intégralité de la formation spécifique à la fonction d’assistant de soins en gérontologie et qui assurent
des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une
unité d’hébergement renforcée, un pôle d’activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer d’un service de soins
infirmiers à domicile, bénéficient d’une prime mensuelle égale à 90 euros bruts pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l’exercice de la fonction
d’assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.
Article 3
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention
de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévus par l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles.
L’obtention de l’agrément est une condition substantielle de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 du Code
de l’Action Sociale et des Familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté
d’agrément.
Fait à Paris, le 14 décembre 2010.
La Croix-Rouge francaise (signé);
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT (signé) ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC (pas signé) ;
La Fédération de la santé, de la médecine et de l’action sociale CFE - CGC (pas signé) ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT (pas signé) ;
La Fédération des services publics et de santé FO (pas signé).
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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

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins
Mission de la coordination
et de la gestion du risque maladie

Circulaire DSS/DS1/MCGR no 2010-473 du 9 novembre 2010 relative
aux priorités de gestion du risque en EHPAD
NOR : ETSS1104398C

Validée par le CNP, le 22 octobre 2010 – Visa CNP 2010-259.
Date d’application : immédiate.
Résumé : au titre des priorités de gestion du risque portant sur les EHPAD, les ARS doivent organiser
et animer des réunions à l’échelle infrarégionale d’information et d’échanges avec les EHPAD
visant à diffuser les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins. Cette action s’inscrit dans la
priorité relative à la qualité et l’efficience des soins en EHPAD.
Mots clés : priorités GRD ARS – établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) – réunions collectives sur les bonnes pratiques professionnelles.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe

I. – Personnes de contact.
II. – Présentation des priorités relatives à l’analyse de l’efficience des EHPAD et à la
qualité et l’efficience des soins en EHPAD.
III. – Support de présentation des thèmes de GDR pour les réunions collectives.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et
des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour exécution).
Donnant suite à la directive du 19 juillet dernier concernant les priorités de la gestion du risque en
2010, la présente instruction, relative aux priorités portant sur les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) détaille ce qui est attendu des ARS pour la fin de
l’année 2010 : l’organisation et l’animation de réunions à l’échelle infrarégionale d’information et
d’échanges avec les EHPAD visant à diffuser les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins.
Cette action s’inscrit dans la priorité relative à la qualité et l’efficience des soins en EHPAD.
Une proposition de supports est également annexée sur laquelle les ARS pourront s’appuyer pour
l’animation desdites réunions.
Enfin, l’annexe II présente un synopsis de l’ensemble des deux priorités relatives à la gestion du
risque en EHPAD, afin de donner une visibilité aux ARS sur leurs actions à venir en l’attente de l’élaboration des systèmes d’information et méthodologies d’analyse des données.
1. Démarche et objectifs
Ces réunions d’échanges, démarche novatrice, ont été expérimentées par la Bourgogne et les Pays
de Loire fin 2009 dans le cadre de la préfiguration des ARS.
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Les objectifs attachés à ces réunions sont triples : il s’agit tout d’abord de valoriser et diffuser des
recommandations existantes sur les bonnes pratiques de soins en EHPAD. Il s’agit ensuite de
susciter des échanges de bonnes pratiques sur des initiatives concrètes mises en œuvre par certains
EHPAD. Enfin, ces réunions peuvent également permettre d’expliquer aux EHPAD les nouvelles
mesures réglementaires.
Ces réunions doivent donc comprendre des temps d’échanges articulés, le cas échéant, autour de
tables rondes et de témoignages d’EHPAD ayant mis en œuvre des initiatives ou actions locales intéressantes illustrant les thèmes traités lors de la réunion.
Pour l’animation de ces réunions, vous trouverez en annexe un support d’intervention portant sur
trois thèmes de gestion du risque identifiés au niveau national et ayant fait l’objet de recommandations d’autorités ou organismes tels que la Haute Autorité de santé, l’ANESM ou l’INPES.
Les thèmes choisis, appelant une meilleure organisation des soins de l’EHPAD, s’inscrivent dans
une logique d’amélioration des pratiques et de la prise en charge et doivent permettre des gains en
termes d’efficience.
Trois thèmes, sélectionnés en 2009, sont reconduits en 2010. Il s’agit de la dénutrition des
personnes âgées, de la prescription de pansements primaires et de la prescription de benzodiazépines. Le thème de la prévention des troubles du comportement chez les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer sera ajouté fin 2010-début 2011.
Ces thèmes ont été retenus car concernant l’organisation de l’EHPAD dans son ensemble et associant l’ensemble des professionnels, et non les seuls prescripteurs libéraux. Il s’agit également d’être
en cohérence avec les thèmes des actions d’accompagnement de la CNAMTS dans les EHPAD.
La prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer s’inscrit par ailleurs dans le
cadre du déploiement du plan Alzheimer 2008-2012.
2. Modalités pratiques d’organisation des réunions
Sur la base des réunions déjà conduites en 2009, les recommandations suivantes ont pu être
dégagées :
2.1. Format et fréquence des réunions
Le format infrarégional est laissé à l’appréciation des ARS au regard du nombre d’EHPAD
concernés, en préservant une dimension propice aux échanges, le but étant de couvrir l’ensemble du
territoire du ressort de l’ARS. Il peut être, par exemple, départemental.
La périodicité des réunions est à adapter en fonction du contexte loco-régional, avec un rythme
minimal annuel.
La réunion pourrait être utilement articulée avec l’équipe de coordination nationale du programme
Mobiqual, initié par la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), qui organise
également des réunions régionales sur des thèmes similaires, avec un angle davantage focalisé sur
la qualité des pratiques que sur l’efficience. Les thématiques ont vocation à être complémentaires et
cohérentes et les deux démarches peuvent être associées.
2.2. EHPAD concernés
Compte tenu des enjeux, une invitation la plus large possible est recommandée : il n’apparaît pas
approprié de cibler certaines catégories d’EHPAD.
C’est l’équipe d’encadrement médico-administrative (directeur d’EHPAD, médecin coordonnateur,
ou s’il n’y en a pas, l’infirmière coordonnatrice, cadre de santé et pharmacien référent) qui est visée
et qu’il convient d’inviter.
En outre, il apparaît pertinent de convier également les professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD, notamment les médecins généralistes, dont le rôle en matière de prescription est
central. Les conseils généraux, de même que les associations locales de patients peuvent également
être invités.
Enfin, une information des fédérations locales d’établissements doit être prévue.
2.3. Animation des réunions
Compte tenu des sujets traités, la présence d’un médecin ou d’un pharmacien-inspecteur dans
l’équipe d’animation apparaît indispensable.
Peuvent être sollicités également pour les interventions des personnalités qualifiées telles que
experts gériatres, universitaires des CHU, etc. En effet, les professionnels invités sont généralement
intéressés par des interventions spécialisées sur des thématiques cliniques.
De même, un partenariat avec vos interlocuteurs des régimes d’assurance maladie – médecinsconseils notamment – est tout à fait pertinent, notamment en termes d’articulation avec les visites
d’accompagnement effectuées par l’assurance maladie au sein des EHPAD (cf. infra).
Il vous est possible d’adapter et d’enrichir les supports proposés en annexe, notamment sur la
base des initiatives locales qui ont pu être conduites sur ces thématiques.
2.4. Déroulement des réunions
Le déroulement des réunions organisées en 2009 s’est structuré généralement autour de séances
plénières auxquelles étaient présentés un ou deux thèmes au maximum, suivis d’échanges autour de
tables rondes ou avec la salle.
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Il importe de préserver le caractère interactif et donc de prévoir, dans le temps imparti, des temps
d’échanges et de témoignages de quelques professionnels d’EHPAD identifiés au préalable. En effet,
les EHPAD ayant participé aux réunions de 2009 (35 % environ des EHPAD invités) ont manifesté des
attentes fortes sur des exemples concrets et pratiques d’initiatives locales réussies, ainsi que sur les
aspects organisationnels au regard d’un contexte professionnel parfois difficile.
2.5. Choix des thématiques
À titre indicatif, compte tenu des personnes mobilisées, les réunions, en 2009, étaient organisées
sur une demi-journée. Les sujets traités étant vastes et le temps limité, afin de s’assurer de la bonne
appropriation des sujets, il est demandé de choisir un thème, deux au maximum, parmi les trois
thèmes proposés dans le support.
Il est également possible de ne retenir qu’un seul thème national et de traiter un autre thème de
GDR local que vous aurez identifié ou sur lequel sont déjà conduites des actions locales. Les tables
rondes ou ateliers offrent un cadre adapté à des échanges concrets.
Pour 2011, des thèmes supplémentaires seront proposés, choisis et construits en partenariat avec
l’assurance maladie.
2.6. Articulation avec les visites d’accompagnement de l’assurance maladie en EHPAD
En 2011, l’assurance maladie poursuivra ses visites d’accompagnement dans les EHPAD en élargissant sa cible aux EHPAD de plus de 80 places, avec ou sans pharmacie à usage intérieur et dont
la majorité des résidents relèvent du régime général. Ces visites sont organisées à l’initiative des
caisses primaires de l’assurance maladie et sur la base du volontariat.
Les thèmes retenus pour ces visites d’accompagnement et les réunions locales à organiser par les
ARS ont été choisis en partenariat entre l’État et l’assurance maladie et sont communs, même si le
contenu des messages a été adapté aux objectifs spécifiques de la démarche dans laquelle ils s’inscrivent. Les deux démarches sont donc cohérentes et complémentaires, l’une consistant à l’examen
d’un EHPAD individuellement, l’autre visant à l’échange des pratiques entre EHPAD.
Il est recommandé aux ARS de se rapprocher du directeur coordonnateur de la gestion du risque
du régime général et des représentants des autres régimes afin de les associer, s’ils le souhaitent, à
l’organisation, voire à l’animation, de ces réunions locales. Dans tous les cas, ces correspondants ont
vocation à être invités à participer à ces réunions.
2.7. Aspects matériels
Il n’est pas prévu de moyens financiers supplémentaires pour la réservation de salles, malgré le
nombre de personnes potentiellement élevé.
2.8. Enquête de satisfaction
Afin d’évaluer ces actions locales, il est demandé aux ARS de réaliser un questionnaire de satisfaction à renseigner par les EHPAD à l’issue de chaque réunion, portant à la fois sur l’intérêt de la
réunion et sur le choix des thématiques traitées. Il pourra également faire part de suggestions de la
part des EHPAD. Une synthèse de ces enquêtes devra être transmise à Marie-Anne Jacquet, responsable GDR, au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (marieanne.jacquet@sante.gouv.fr).
3. Indicateur des priorités relatives à la gestion du risque en EHPAD pour 2010
L’indicateur retenu pour 2010, qui sera différent de celui prévu pour 2011 compte tenu du temps de
mise en place des actions au niveau national, est un indicateur binaire de moyen : 100 % si l’organisation des réunions locales a été lancée avant la fin de l’année 2010 (les réunions pouvant se tenir
tout début 2011), 0 % sinon.
*
* *
Nous restons à votre disposition pour toute difficulté rencontrée ou attente non satisfaite vis-à-vis
du national et sommes intéressés par les retours des réunions organisées, ainsi que des initiatives
entreprises par des EHPAD remontées à l’occasion des ces réunions. Les coordonnées des différentes personnes de contact figurent en annexe.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

PERSONNES DE CONTACT
DSS :
Caroline Bussière, responsable des groupes 1 (réunions locales d’information avec les EHPAD) et 3
(CAQCS) et référent administratif pour les deux priorités GDR ARS relatives aux EHPAD,
caroline.bussiere@sante.gouv.fr, 01-40-56-52-91.
Isabelle Cheiney, responsable du groupe 4 relatif à l’élaboration de la liste préférentielle des médicaments, isabelle.cheiney@sante.gouv.fr.
DGCS :
Annick Bony, responsable du groupe sur les indicateurs qualité, annick.bony@sante.gouv.fr.
CNSA :
Hervé Droal, directeur délégué, direction établissements et services médico-sociaux, responsable
des groupes 1 et 2 (analyse des dépenses de soins et calibrage du passage au forfait global),
herve.droal@cnsa.fr.
Delphine Fauchet, chargée de mission à la DESMS, delphine.fauchet@cnsa.fr.
CNAMTS :
Claude Gissot, directeur adjoint à la direction de la stratégie, des études et des statistiques (DSES),
responsable du groupe 3 portant sur le système d’information transversal, claude.gissot@cnamts.fr.
Jean-François Rouget, jean-francois.rouget@cnamts.fr.
ARS Rhône-Alpes :
Michel.VERMOREL@ars.sante.fr.
Nelly.LEBRUN@ars.sante.fr.
ARS Basse-Normandie :
Vincent Kauffmann, ars-bnormandie-performance@ars.sante.fr.
ARS Île-de-France :
Christine.CHEVALIER@ars.sante.fr.
ARS Languedoc-Roussillon :
Laure Laquerbe, laure.laquerbe@ars.sante.fr.
Catherine Marchal, catherine.marchal@ars.sante.fr.
Yannick Moureau, yannick.moureau@ars.sante.fr.
Carole Morlan-Salesse, carole.morlan-salesse@ars.sante.fr.
*
* *
Projet Mobiqual de la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) :
Geneviève Ruault, responsable du programme Mobiqual, déléguée générale de la SFGG, genevieve.ruault@sfgg.org.
Sébastien Doutreligne, coordonnateur national du programme Mobiqual, sebastien.doutreligne@sfgg.org.
*
* *
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales :
Marie-Anne Jacquet, responsable GDR, marie-anne.jacquet@sante.gouv.fr.
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ANNEXE II

PRÉSENTATION DES PRIORITÉS RELATIVES À L’ANALYSE DE L’EFFICIENCE DES EHPAD
ET À LA QUALITÉ ET L’EFFICIENCE DES SOINS EN EHPAD
Cette annexe présente les deux priorités relatives aux EHPAD, avec, d’une part, l’analyse de l’efficience des EHPAD et, d’autre part, la qualité et l’efficience des soins en EHPAD. L’objectif est de
donner aux ARS un synopsis des travaux engagés par les groupes de travail au niveau national, les
attendus vis-à-vis du niveau régional, les supports sur lesquels les ARS pourront s’appuyer pour
mener à bien les actions et les échéances pour chacune d’elles.
Les deux programmes, l’un portant sur l’analyse de l’efficience des EHPAD, l’autre portant sur la
qualité et l’efficience des soins en EHPAD, visent à améliorer l’efficience générale des EHPAD, qui
représentent un enjeu financier de 7 Md€, notamment par l’organisation et la gestion des établissements, tout en évaluant la qualité de la prise en charge liée aux soins et aux prescriptions.
Dans un contexte de grande hétérogénéité des établissements, il est nécessaire de disposer
d’outils homogènes sur tout le territoire permettant de mieux connaître les dépenses de soins des
EHPAD, d’évaluer finement les besoins en dotations de soins, la qualité de la prise en charge liée
aux soins, afin de renforcer l’efficience de l’organisation et de la gestion des EHPAD.
Sont présentés ci-dessous les différents axes des deux priorités de gestion du risque afin que les
ARS disposent d’une perspective satisfaisante de l’ensemble du chantier.
1.1. Analyse de l’efficience des EHPAD
Ce programme vise à mettre en place un suivi et une analyse de l’efficience des EHPAD,
notamment au regard des dotations et des forfaits de soins alloués. Nécessitant pour certains axes
l’élaboration de collectes d’information, certaines actions ne seront déployées auprès de toutes les
ARS qu’à l’issue d’une période de test auprès de quelques ARS référentes. Il s’agit d’analyser la
qualité de la dépense, son effectivité et la compatibilité entre les caractéristiques du public et les
compétences mobilisées au sein de l’établissement.
Action 1 : Mettre en place un suivi et une analyse des dépenses de soins en EHPAD
Il s’agit de mettre en place au niveau régional une analyse des dépenses de soins des EHPAD à
partir des comptes administratifs (forfaits soins) et des dépenses de soins (intervenants libéraux et
médicaments) en s’appuyant sur une grille d’indicateurs et une méthodologie d’analyse des
dépenses de soins élaborées par le groupe de travail au niveau national.
Actions ARS liées :
Les outils seront élaborés d’ici à la fin de l’année 2010 et testés auprès de quelques ARS référentes
ayant la transmission des dépenses de soins des résidents en EHPAD par leurs CPAM pendant les
deux premiers trimestres 2011. Ils seront ensuite diffusés à l’ensemble des ARS au troisième
trimestre 2011. L’objectif est notamment que les ARS puissent effectuer des comparaisons sur l’efficience des EHPAD selon les publics accueillis et repérer des comportements atypiques appelant des
actions ciblées à conduire, le cas échéant, en lien avec l’assurance maladie.
Action 2 : Élaborer un outil d’objectivation du calibrage des forfaits de soins
lors du passage au tarif global qui sera mis à disposition des ARS
Dans le cadre du passage du tarif partiel au tarif global, il est nécessaire d’objectiver le calibrage
des forfaits de soins de façon plus pertinente pour analyser le surcoût sur l’ONDAM médico-social.
Au niveau local, trois actions sont nécessaires :
– sur la base du nombre d’établissements optant pour le tarif global, prévision budgétaire du
surcoût à prévoir par les ARS (valeur du point Pathos) et comparaison avec les dépenses
constatées pour ces établissements sur les soins de ville concernant l’établissement.
– suivi pour chaque EHPAD et après passage au tarif global de l’utilisation du forfait global au
regard des besoins en soins techniques des résidents (médecins généralistes, masseurskinésithérapeutes, etc.).
– contrôle par l’assurance maladie, après passage au tarif global, que l’EHPAD ne finance plus de
soins inclus dans le forfait de soins sur l’enveloppe des soins de ville (repérage des indus par
des actions de contrôle). Un retour d’information de ces actions de contrôle de l’assurance
maladie vers les ARS permettra de garantir la cohérence des actions respectives de l’assurance
maladie et des ARS vis-à-vis des EHPAD.
Ces actions locales ont vocation à démarrer en 2011 dès que sera déployé auprès des EHPAD le
traitement électronique de la liste des résidents, institué par le décret no 2010-621 du 7 juin 2010,
contenant les informations nécessaires au calibrage du forfait de soins et au contrôle.
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Actions ARS liées :
La méthodologie élaborée au niveau national sera transmise aux ARS au second semestre 2011
pour qu’elles estiment et suivent les dépenses lors du passage des EHPAD au tarif global en 2011.
Action 3 : Construire un système d’information transversal EHPAD-ville-hôpital
Afin de mieux connaître les parcours de soins des résidents des EHPAD et d’analyser la répartition
des coûts, un système d’information transversal EHPAD-ville-hôpital sera élaboré sur un échantillon
d’EHPAD. Cette démarche ambitieuse, qui s’inscrit à moyen terme, doit faire l’objet d’un cahier des
charges pour le premier trimestre 2011.
Elle n’implique pas d’action à mettre en œuvre par les ARS en 2010 ou 2011.
Action 4 : Identifier et expérimenter des indicateurs de qualité
et d’efficience en EHPAD en vue d’une généralisation
Afin d’inciter les EHPAD à une gestion plus efficiente des crédits de soins alloués tout en assurant
un niveau de qualité de prise en charge optimal, et en vue d’effectuer des comparaisons entre
établissements, la qualité de la prise en charge liée aux soins des EHPAD sera objectivée par la mise
en place d’indicateurs de qualité et d’efficience. Ceux-ci pourraient permettre de moduler, à plus long
terme, le forfait de soins des EHPAD en fonction de la qualité de la prise en charge liée aux soins.
Actions ARS liées :
Les indicateurs retenus à la fin du premier semestre 2011 feront l’objet d’une expérimentation au
second semestre 2011 auprès d’un échantillon d’EHPAD. Ces indicateurs renseignés par les EHPAD
expérimentateurs seront collectés par les ARS correspondantes, en lien avec les conseils généraux.
La phase de généralisation est envisagée pour 2012.
Action 5 : Suivre le déploiement des contrats de coordination
concernant les professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD
Dès la parution des textes réglementaires concernant la coordination des professionnels de santé
libéraux intervenant en EHPAD, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2011, il sera
demandé aux ARS de centraliser les statistiques suivantes renseignées par les EHPAD :
– semestriellement, le pourcentage de professionnels de santé libéraux intervenant en EHPAD
ayant signé un contrat de coordination par catégorie de professionnel (médecins et masseurskinésithérapeutes) ;
– semestriellement, le pourcentage de contrats comportant une clause de rémunération du professionnel de santé autre que le paiement à l’acte (le décret prévoit que ces contrats soient
transmis à l’ARS par le directeur de l’EHPAD) ;
– annuellement, le pourcentage de professionnels de santé intervenant en EHPAD et indemnisés
pour avoir participé à une réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique.
Les données seront ensuite remontées au secrétariat général des ministères chargés des affaires
sociales, Mme Marie-Anne Jacquet.
1.2. Qualité et efficience des soins en EHPAD
L’objectif de cette priorité est d’améliorer la qualité et l’efficience des pratiques liées aux soins et
des prescriptions en EHPAD, à partir de problématiques impliquant également des éléments organisationnels, afin que les EHPAD soient également intéressés et que les objectifs ne portent pas que
sur les seuls prescripteurs. Cette priorité est articulée autour de trois actions.
Action 1 : Renforcer et diffuser les bonnes pratiques liées aux soins dans les EHPAD
Afin de diffuser localement les mesures réglementaires et les recommandations nationales portant
sur les bonnes pratiques professionnelles liées aux soins et de susciter des échanges entre EHPAD
sur des initiatives pertinentes, il est demandé aux ARS, en lien avec l’assurance maladie, de réunir
annuellement les EHPAD dans le cadre de réunions locales d’information et d’échanges sur les
bonnes pratiques liées aux soins.
Cette action, qui doit être lancée avant la fin de l’année 2010, est développée dans le corps de la
présente directive.
Action 2 : Contractualiser avec les EHPAD sur des objectifs d’amélioration
de la qualité et de la coordination des soins
Dans une logique d’efficience de la prescription en EHPAD, il est naturel d’inciter les EHPAD par la
contractualisation avec les ARS en s’appuyant sur les contrats d’amélioration de la qualité et de la
coordination des soins (CAQCS), prévus par l’article L. 1434-5 du code de la santé publique.
Des travaux préalables portant sur le ciblage des établissements qui pourraient être concernés, la
place de l’assurance maladie dans cette démarche de contractualisation et les objectifs qui pourraient être inscrits dans ces contrats sont nécessaires en vue d’aboutir à un modèle de contrat type
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national de CAQCS. Enfin, l’évolution de l’expérimentation de la réintégration des dépenses de médicaments dans les forfaits de soins pourrait également impacter cette action. En conséquence, le
calendrier de cette action n’est pas encore stabilisé et fera l’objet de précisions ultérieures.
Actions ARS liées :
Dès validation du contrat par le groupe de travail et après approbation par l’UNCAM et les
ministres concernés, le contrat type sera diffusé aux ARS à qui il appartiendra de contractualiser
avec les EHPAD ciblés, de suivre le déploiement du contrat, le suivi des engagements et l’atteinte
des objectifs, ainsi que l’évolution des pratiques, en lien avec les organismes locaux d’assurance
maladie.

Action 3 : Guider les EHPAD dans l’élaboration
d’une liste préférentielle de médicaments efficiente
À l’instar du livret thérapeutique des établissements de santé, et conformément aux dispositions
du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, il sera proposé une méthodologie d’élaboration de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration entre
médecin coordonnateur et professionnels de santé libéraux (médecins libéraux, pharmacien
référent). Le but est notamment de sensibiliser les prescripteurs à la question de l’efficience.
Une méthodologie d’élaboration de la liste sera définie d’ici la fin 2010 et sera adressée aux ARS
en janvier 2011.
Actions ARS liées :
Il est demandé aux ARS de diffuser cette méthodologie auprès des EHPAD dès le début 2011 et de
vérifier, dans le cadre des inspections dans ces établissements, l’existence de cette liste et la pertinence de son contenu au regard des recommandations faites, notamment concernant l’inscription
dans la liste de génériques pour chaque classe thérapeutique lorsqu’ils existent.
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ANNEXE III

SUPPORT DE PRÉSENTATION DES THÈMES DE GDR POUR LES RÉUNIONS COLLECTIVES
Priorités GDR ARS 2010-2011
Qualité et efficience des soins en EHPAD
Réunions locales d’échanges avec les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
SOMMAIRE
INTRODUCTION
ARRÊT DES BENZODIAZÉPINES ET MÉDICAMENTS APPARENTÉS INJUSTIFIÉS CHEZ LE PATIENT ÂGÉ
AIDE À LA PRESCRIPTION DES PANSEMENTS PRIMAIRES POUR PLAIE CHRONIQUE EN EHPAD
AIDE À LA PRÉVENTION, AU DÉPISTAGE ET À LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉNUTRITION CHEZ LA PERSONNE

ÂGÉE

EN EHPAD

INTRODUCTION
Objectifs des réunions locales d’information et d’échanges avec les EHPAD
sur les bonnes pratiques de soins
Ces réunions locales s’inscrivent dans le cadre des priorités GDR ARS 2010 portant sur la qualité et
l’efficience des prescriptions en EHPAD.
Cette démarche novatrice vise à :
– présenter et valoriser auprès des EHPAD les recommandations de bonnes pratiques liées aux
soins centrées sur les priorités de GDR retenues, permettant une gestion et une organisation
plus efficientes de l’EHPAD ;
– susciter des partages d’expériences et des échanges de bonnes pratiques entre EHPAD.
Qu’est-ce que la gestion du risque en EHPAD ?
Quels sont les enjeux ?
La GDR en EHPAD comprend plusieurs axes :
– prévention ;
– qualité des soins ;
– maîtrise médicalisée ;
– pertinence de l’organisation des soins ;
– contrôles.
Enjeux de la gestion du risque en EHPAD
Les enjeux sont de deux ordres :
– de santé publique : cf. les axes de prévention relatifs aux personnes âgées inscrits dans la loi de
santé publique du 9 août 2004, l’objectif de prévention de la iatrogénie médicamenteuse chez les
plus de 65 ans et les recommandations de la HAS spécifiques aux traitements des PA ;
– financiers : la GDR EHPAD s’avère nécessaire dans un secteur aux dépenses élevées et en forte
croissance.
Thèmes retenus
Trois thèmes nationaux retenus prioritairement :
1. Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés injustifiés chez le patient âgé.
2. Aide à la prescription et à la réalisation des pansements pour plaie chronique.
3. Aide à la prévention, au dépistage et à la prise en charge de la dénutrition chez la personne
âgée.
Des thèmes locaux également identifiés.
ARRÊT

DES BENZODIAZÉPINES ET MÉDICAMENTS APPARENTÉS
INJUSTIFIÉS CHEZ LE PATIENT ÂGÉ

Mettre en place une stratégie d’arrêt des BZD
(recommandation HAS, octobre 2007)
Chez tout patient de plus de 65 ans traité quotidiennement, proposer une stratégie d’arrêt si l’indication n’est plus valide.
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dès l’instauration du traitement, expliquer la durée du traitement et les modalités d’arrêt.
Devant toute demande de renouvellement, s’interroger sur la mise en œuvre d’un arrêt.
Au moment d’entreprendre un arrêt :
– évaluer le degré d’attente et d’attachement aux BZD du patient pour une décision partagée et
évaluer les facteurs pronostiques ;
– distinguer les situations nécessitant une stratégie particulière.

Messages clefs
(recommandation HAS, octobre 2007)
L’arrêt des BZD est nécessairement progressif (de quelques semaines à plusieurs mois).
L’objectif est l’arrêt complet de la consommation, mais une réduction de la posologie reste satisfaisante.
Il n’y a pas d’argument pour proposer un traitement substitutif lors de l’arrêt. En revanche, il est
recommandé de mettre en place des mesures d’accompagnement non médicamenteuses.
Discussion
Quelle proportion de résidents fait l’objet d’une prescription de BZD au sein de l’EHPAD ?
Quelle est la durée moyenne de prescription de BZD au sein de l’EHPAD ?
Les besoins en BZD sont-ils réévalués de façon régulière au sein de l’EHPAD ?
Des liens sont-ils établis entre le médecin traitant et l’EHPAD concernant les prescriptions de BZD
(évaluation des besoins, mise en œuvre de mesures d’accompagnement non médicamenteuses...).
Existe-t-il un suivi de la prescription des autres psychotropes au sein de l’EHPAD ?
Le personnel est-il sensibilisé à la question de la dépression des résidents ?
– repérage des signes ;
– mise en place de mesures d’accompagnement non médicamenteuses...
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Rappels : choix d’une benzodiazépine chez le sujet âgé
(d’après support Cnamts)
Privilégier les benzodiazépines à demi-vie courte (< 20 heures) pour éviter les risques de surdosage
(liés à une moins bonne élimination) :
– classe des hypnotiques : zoplidem, zopiclone, etc. ;
– classe des anxiolytiques : alprazolam, oxazépam, etc.
Éviter les benzodiazépines à demi-vie longue :
– classes des hypnotiques : flunitrazépam.
– classe des anxiolytiques : bromazépam, diazépam, prazépam, etc.
AIDE

À LA PRESCRIPTION DES PANSEMENTS PRIMAIRES POUR PLAIE CHRONIQUE EN EHPAD
SYNTHÈSE DES MESSAGES POUR LES EHPAD

Diaporama élaboré à partir d’un avis de la HAS (octobre 2007), et l’arrêté du 16 juillet 2010 relatif à
la modification de la procédure d’inscription et de prise en charge des articles pour pansements.
Rappels généraux
Le traitement de la plaie chronique (plaie > 6 semaines) nécessite une coordination entre le prescripteur et la personne qui réalise le pansement.
Discussion : en pratique, comment s’organise cette coordination dans l’EHPAD ?
Recommandations sur le choix des pansements :
Comment optimiser le choix des produits pour l’EHPAD ?
Quel type de pansement choisir ?
Pour les plaies chroniques (principalement escarre, ulcère veineux de jambe et ulcère du pied
diabétique), il est possible de choisir divers types de pansements selon le type et la phase de la plaie
(détersion, bourgeonnement ou épidermisation).
Il n’est toutefois pas recommandé d’associer entre eux des pansements de type :
– hydrocolloïde ;
– hydrocellulaire ;
– alginate ;
– hydrogel ;
– en fibres de carboxyméthylcellulose ;
– à base d’acide hyaluronique ;
– interface (toute forme) ;
– à l’argent ;
– et vaselinés.
Ainsi, dans un objectif d’efficience, il est préférable de prescrire :
– par classe (hydrocolloïde, hydrogels...) (Les pharmaciens ne disposent pas du droit de substitution sur les DM inscrits à la LPP) ;
– en précisant le rythme de réfection et la durée des soins.
Rappels pratiques pour la réalisation du pansement
Le pansement doit-il être renouvelé tous les jours ?
Non, il est à renouveler uniquement à saturation ou décollement du dispositif, tous les 2 à 7 jours
selon la classe.
Discussion : pratique des EHPAD sur ce thème ?
Faut-il utiliser des compresses stériles ou non stériles ?
Seulement dans certaines indications :
– pour le nettoyage des plaies ou de la peau saine en milieu opératoire (ne concerne pas les
EHPAD) ;
– dans le cas où des compresses entrent dans la composition même d’un pansement.
Avis de la HAS, mars 2007.
Tarif LPP des compresses stériles et non stériles
Stériles : boîte de 50 (56 à 100 cm2) = 4,53 €.
Non stériles : boîte de 50 (56 à 100 cm2) = 2,26 €.
Discussion : pratique des EHPAD sur l’utilisation des compresses ?
Rappels généraux pour le prescripteur
Pour mémoire :
– il n’est pas recommandé d’appliquer une antibiothérapie locale sur une plaie chronique ;
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– il n’est pas recommandé d’appliquer de la Biafine® (trolamine) dans le traitement de l’escarre ;
– il n’est pas recommandé de désinfecter les plaies chroniques avec de la Bétadine® (povidone
iodée) (du fait de ses propriétés asséchantes et de sa coloration qui masque la couleur de la
plaie).
AIDE

À LA PRÉVENTION, AU DÉPISTAGE ET À LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉNUTRITION
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE EN EHPAD

Rappel : les enjeux
La dénutrition :
– pathologie fréquente des personnes âgées et qui constitue un enjeu de santé publique, médical,
économique, logistique et souvent éthique.
– entraîne ou aggrave un état de fragilité ou de dépendance et favorise la survenue de morbidités
(infection, escarres, chutes...).
– prévalence de la dénutrition en EHPAD entre 15 et 38 %.
Rappel : critères de dénutrition
Dénutrition :
– perte de poids 욷 5 % en 1 mois ou 욷 10 % en 6 mois ;
– IMC < 21 (poids/taille2) ;
– albuminémie < 35 g/l (interpréter en tenant compte de l’état inflammatoire du patient) ;
– score MNA < 17/30 (Mini Nutritional Assessment).
Dénutrition sévère :
– perte de poids 욷 10 % en 1 mois ou 욷 15 % en 6 mois ;
– IMC < 18 ;
– albuminémie < 30 g/l.
Les messages
Objectif : améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition protéinoénergétique chez la personne âgée résidant en EHPAD (plus la prise en charge est précoce, plus elle
est efficace...).
Ils s’appuient sur les recommandations déjà publiées : HAS, INPES.
Ils concernent :
– le médecin coordonnateur (diffusion des RBP, formation du personnel de l’EHPAD, mise en
œuvre et surveillance régulière des RBP) ;
– le directeur de l’EHPAD (mise à disposition des moyens nécessaires : balances adaptées, etc.).
Mais aussi :
– le médecin traitant du résident : apprécie l’état nutritionnel, prend les mesures thérapeutiques
adaptées en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition ;
– toute l’équipe soignante de l’EHPAD et le personnel chargé du suivi des repas et de la surveillance de la bonne alimentation de chaque résident, qualitativement et quantitativement.
Coordination des actions de prévention,
dépistage et prise en charge de la dénutrition dans l’EHPAD
Discussion : Quel dispositif d’organisation prévoir au sein d’un EHPAD pour assurer ?
– la coordination des interventions des acteurs ;
– la circulation de l’information entre ces acteurs.
Prévention de la dénutrition
Mise en œuvre des recommandations
Qualité du repas dans l’EHPAD :
Comment favoriser un environnement agréable pour les repas ?
Comment aider la personne à mieux manger (surveillance de sa consommation, stimulation,
laisser du temps, faire boire...) ?
Comment repérer les difficultés à manger (difficultés motrices, cognitives, problèmes buccodentaires, difficultés de déglutition...) ?
Comment adapter la texture des aliments en fonction de l’état médical du résident ?
Rythme alimentaire :
Comment maintenir un rythme alimentaire quotidien de 3 repas + un goûter ?
Il est recommandé d’augmenter la fréquence des prises alimentaires dans la journée.
Comment éviter les périodes de jeûne nocturne supérieures à 12 heures ?
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Il est recommandé d’éviter les périodes de jeûne nocturne trop longues (쏜 12 heures).
Quels sont les autres facteurs influençant la prise alimentaire ?
– l’activité physique ;
– l’hydratation ;
– les traitements (polymédication, traitements entraînant une sécheresse de la bouche, une
anorexie, des troubles digestifs...) ;
– les régimes restrictifs (sans sel, diabétique...) ;
– les troubles psychiques (dépression, etc.) ou cognitifs (démence).
Dépistage de la dénutrition
Discussion : Quelle procédure est utilisée dans l’EHPAD pour :
– surveiller les apports alimentaires de chaque résident ;
– repérer et signaler tout changement de comportement alimentaire d’un résident.
Quels outils ?
– le poids, une fois par mois ;
– l’indice de masse corporelle (IMC = poids en kg/taille2 en m) ;
– si nécessaire le test « Mini Nutritional Assessment » (MNA) pour repérer les patients dénutris ou
à risque de dénutrition.
À quel rythme ?
– tous les mois, ou toutes les semaines pour les personnes à risque de dénutrition ;
– il est recommandé d’établir une courbe de poids et d’IMC.
Prise en charge de la dénutrition
Objectif : assurer des apports énergétiques de 30 à 40 kcal/kg/j et des apports protéiques de 1,2 à
1,5 g/kg/j.
Comment enrichir l’alimentation ?
En ajoutant des produits riches en protéines et/ou en énergie adaptés au goût du patient (poudre
de lait, gruyère râpé, œufs, crème fraiche...).
Faut-il avoir recours à des compléments nutritionnels oraux (CNO) ?
Oui, en collation ou pendant les repas (seulement après échec des mesures ci-dessus dans le cas
où les apports alimentaires spontanés de la personnes âgée sont normaux).
Discussion : ces CNO peuvent être :
– soit des aliments fabriqués par les prestataires de restauration ;
– soit des produits commerciaux.
Comment surveiller l’efficacité de la prise en charge de la dénutrition ?
– réévaluation du poids et du statut nutritionnel ;
– réévaluation régulière de l’observance et de la tolérance ;
– évolution de la (des) pathologie(s) sous-jacente(s) ;
– estimation des apports alimentaires spontanés ;
– adaptation de la démarche thérapeutique à l’état clinique de la personne âgée.
Quand la nutrition entérale est-elle indiquée ?
– la nutrition entérale doit être réservée aux formes sévères de dénutrition ou de troubles sévères
de la déglutition ou en cas d’échec de la prise en charge nutritionnelle orale ;
– elle nécessite l’accord du malade et une hospitalisation ;
– elle nécessite une réflexion collégiale pluridisciplinaire et avec les proches lorsque la personne
ne peut donner son consentement ;
– la nutrition entérale n’apporte aucun bénéfice au stade de démence sévère en fin de vie.
Les outils d’information déjà publiés
Ministère de la santé : deuxième Programme national nutrition santé (PNNS), 2006-2010.
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) :
– guide Bonnes pratiques de soins en EHPAD, ministère de la santé et des solidarités ; Société
française de gériatrie et de gérontologie (octobre 2007) : chapitre alimentation pages 10 à 13 ;
– guide Nutrition à partir de 55 ans ;
– guide Nutrition pour les aidants des personnes âgées fragilisées 2006 ;
– livret d’accompagnement destiné aux professionnels de santé.
Haute Autorité de santé (HAS) : recommandation professionnelle, avril 2007 : Stratégie de prise en
charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée.
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) : recommandation, février 2009 : l’accompagnement des personnes
atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social (Alimentation et
repas p. 20 et 21).
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées
et des personnes âgées
Bureau insertion et citoyenneté

Instruction DGCS/SD3B n° 2011-10 du 5 janvier 2011 relative à l’organisation des épreuves de
sécurité routière 2011 dans les établissements médico-sociaux visés par l’article L. 312-1,
alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles
NOR : SCSA1101196J

Validée par le CNP le 28 janvier 2011 – Visa CNP 2011-20.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : établissements médico-sociaux (L. 312-1 CASF).
Résumé : organisation de la passation des épreuves de sécurité routière 2011 pour les adolescents et
jeunes adultes en établissements et services médico-sociaux visés par l’article L. 312-1, alinéa 2, du
code de l’action sociale et des familles.
Mots clés : handicap – établissement et service social et médico-social – sécurité routière – scolarisation.
Références :
Code de l’éducation : L. 312-13, D. 312-43 à 47-1 ;
Décret no 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences ;
Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance des attestations scolaires de
sécurité routière de premier et de second niveau, de l’attestation de sécurité routière et de
l’attestation d’éducation à la route.
Annexes :
Annexe I. – Modalités d’organisation des épreuves de sécurité routière. Session 2011.
Annexe II. – Notice d’aide à la préparation aux épreuves des ASSR, ASR et AER.
Annexe III. – Tableau 1 : bilan de l’utilisation des DVD de sécurité routière 2011. Tableau 2 :
nombre d’élèves candidats reçus et non reçus aux épreuves de sécurité routière
2011 organisées au sein d’un ESMS ou d’un Institut national pour déficients sensoriels par région.
Annexe IV. – DVD de passation des épreuves (transmis par voie postale aux ARS le
8 février 2011).
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
L’éducation à la sécurité routière s’inscrit dans les composantes du socle commun de connaissances et de compétences et s’adresse à l’ensemble des élèves, dont les élèves handicapés pris en
charge dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant du deuxième alinéa de
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l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle comporte plusieurs étapes de validation, dont les attestations de sécurité routière, qui ouvrent droit à la préparation de la conduite des
engins motorisés. La passation de ces épreuves constitue donc un enjeu important pour l’insertion
sociale et la sécurité des jeunes handicapés.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à l’organisation et à la délivrance
des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l’attestation de
sécurité routière et de l’attestation d’éducation à la route, l’organisation des épreuves relève, pour
les adolescents handicapés accueillis en ESMS, de la compétence des agences régionales de santé,
comme elle relevait précédemment de celle des directions régionales des affaires sanitaires et
sociales.
L’instruction présente l’organisation du dispositif 2011 qu’il vous appartient de relayer auprès des
ESMS de votre région accueillant des élèves handicapés ainsi qu’auprès des instituts nationaux pour
déficients sensoriels de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris.
Sont jointes à la présente instruction, pour l’information de ces ESMS deux annexes établies par le
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, adressées aux recteurs
d’académie au cours du mois de décembre 2010 :
– la première présente les modalités générales d’organisation des épreuves de sécurité
routière 2011, dans l’ensemble des établissements accueillant des publics susceptibles d’être
candidats ;
– l’annexe II constitue une notice d’aide à la préparation aux épreuves des ASSR, ASR et AER à
l’attention des équipes d’enseignement.
1. Les candidats aux épreuves de sécurité routière organisées dans les EMS
Les attestations de sécurité routière sont obligatoires pour tous les jeunes nés à partir du
1er janvier 1988. L’attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 ou l’attestation de sécurité
routière sont par ailleurs obligatoires pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire :
– l’attestation scolaire de sécurité routière de 1er niveau (ASSR 1) est organisée pour les élèves
de 5e et de niveau correspondant et les élèves âgés de 14 ans au plus tard le 31 décembre 2011
ainsi que pour les élèves qui ont échoué précédemment ;
– l’épreuve d’ASSR de deuxième niveau (ASSR 2) est organisée pour tous les élèves de 3e et de
niveau correspondant et les élèves âgés de 16 ans au plus tard le 31 décembre 2011 ;
– l’attestation de sécurité routière (ASR) est organisée pour les élèves de plus de 16 ans dans les
GRETA, pour les candidats âgés de seize ans et plus, qui ne sont plus scolarisés, et dans les
CFA, pour les apprentis et les pré-apprentis ;
– l’épreuve de l’attestation d’éducation routière (AER) est organisée pour les élèves présentant une
déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux autres épreuves (cf. article
D. 312-47-1 du code de l’éducation).
Dans le respect de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, vous veillerez
particulièrement à ce que les élèves handicapés qui fréquentent simultanément un ESMS et un
établissement scolaire puissent bénéficier des enseignements relatifs à la sécurité routière et passent
leurs épreuves de manière prioritaire dans le collège ou le lycée dans lequel ils suivent leur scolarité,
même à temps partiel. Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et
concours sont prévus par le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32).
Pour les autres élèves, la préparation et la passation des épreuves pourront être organisées soit
directement au sein de la structure médico-sociale qui les accompagne, soit de manière regroupée
pour plusieurs élèves dans une autre structure médico-sociale.
2. Modalités de préparation et d’organisation des épreuves 2011
Le ministère de l’éducation nationale met à la disposition de l’ensemble des acteurs un portail
internet de ressources sur l’éducation à la sécurité routière (http ://www.education-securiteroutiere.fr) pour recenser et mutualiser les ressources pédagogiques. Il peut servir de point d’appui à
la préparation des attestations de sécurité routière.
L’aménagement du calendrier de passation des épreuves ASSR 1, ASSR 2 et, le cas échéant, ASR
et AER dans les ESMS est maintenu en 2011. Les épreuves pourront par conséquent se dérouler du
8 janvier au 30 novembre 2011.
Pour la session 2011, les épreuves, corrigés, grilles d’examen et attestations seront à la disposition
des ESMS selon deux modalités :
– en téléchargement sur le site http ://assr.education-securite-routiere.fr. Les éléments téléchargés
pourront être copiés sur un support numérique. Pour accéder à la page de téléchargement, les
établissements indiqueront les coordonnées du chef d’établissement et leur adresse de courriel
fonctionnel. Un courrier électronique donnant accès à la page de téléchargement leur sera
adressé en retour ;
– pour les ESMS qui rencontreraient des difficultés de téléchargement uniquement, auprès de
l’agence régionale de santé dont ils dépendent. Chaque ARS est en effet destinataire en pièce
jointe de la présente instruction de quelques exemplaires d’un DVD support dont le contenu est
duplicable.
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Afin d’améliorer l’organisation des épreuves de sécurité routière 2012, chaque ARS transmettra au
31 août 2011 à la direction générale de la cohésion sociale le tableau no 1 figurant en annexe III
complété sous format excel.

3. Conservation des attestations
La conservation des résultats aux épreuves de sécurité routière est effectuée par l’établissement
organisateur de l’examen uniquement. Les résultats nominatifs ne doivent par conséquent pas être
adressés par les établissements médico-sociaux à la direction générale de la cohésion sociale.
Cependant, et afin de disposer d’informations statistiques sur le nombre d’adolescents candidats à
ces épreuves au sein des structures médico-sociales, il est demandé à chaque ARS de bien vouloir
effectuer au 31 décembre 2011 une transmission du tableau no 2 figurant en annexe III, sous format
Excel, à la direction générale de la cohésion sociale.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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ANNEXE I

MODALITÉS D’ORGANISATION DES ÉPREUVES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SESSION 2011

Les attestations de sécurité routière (ASSR 1, ASSR 2, ASR) sont obligatoires pour tous les jeunes
nés à partir du 1er janvier 1988.
L’ASSR 1, l’ASSR 2 et l’ASR permettent de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité
routière (BSR).
L’ASSR 2, ou l’ASR, est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire.
L’AER est réservée aux élèves déficients visuels et n’ouvre pas droit à la préparation à la conduite
des engins motorisés.
1. Publics concernés
L’épreuve de l’ASSR 1 est organisée pour :
– les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant ;
– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 14 ans au cours de l’année civile (au plus tard
le 31 décembre 2011) ;
– les élèves ayant échoué ou ne relevant pas encore de l’ASSR 2 mais désirant préparer le BSR en
auto-école.
L’épreuve de l’ASSR 2 est organisée pour :
– les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant ;
– des élèves d’autres classes qui atteignent l’âge de 16 ans au cours de l’année civile (au plus tard
le 31 décembre 2011) ;
– les élèves qui suivent une formation de préapprentissage en LP ou en CFA ;
– les élèves âgés de plus de 16 ans, encore scolarisés et qui n’en sont pas titulaires.
L’ASSR 1 n’est pas obligatoire pour passer l’ASSR 2.
L’épreuve de l’ASR est organisée :
– dans les GRETA, pour les candidats âgés de 16 ans et plus, qui ne sont plus scolarisés ;
– dans les CFA, pour les apprentis.
En cas d’impossibilité absolue pour les apprentis de passer l’ASR dans un CFA, ce dernier prendra
contact avec l’inspection académique, qui lui indiquera l’établissement dans lequel les épreuves
pourront se dérouler.
L’AER est organisée pour les élèves présentant une déficience visuelle qui ne leur permet pas de
se présenter aux autres épreuves (cf. article D. 312-47-1 du code de l’éducation). La passation des
épreuves en EPLE est privilégiée dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances. La loi affirme le droit pour chacun, à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près
de son domicile et à un parcours scolaire continu et adapté.
Les aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et concours prévus par
le code de l’éducation (art. D. 351-27 à D. 351-32) sont applicables aux élèves handicapés se
présentant aux ASSR, ASR et AER.
Les élèves scolarisés hors établissements publics ou privés sous contrat, au CNED, les enfants du
voyage, doivent également se présenter aux épreuves des ASSR 1 et ASSR 2. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, ou les autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels, désignent les établissements dans
lesquels ces élèves passent les épreuves.
2. Organisation des épreuves
Pour la session 2011, les épreuves seront organisées suivant l’une des deux modalités suivantes :
– téléchargement des épreuves : il s’appuie sur la base de questions actualisées. Les établissements confrontés à des difficultés de téléchargement établiront une demande motivée de dvd à
leur correspondant académique. Les dvd seront diffusés en nombre limité. Pour chaque épreuve
(hors rattrapage), un diaporama présentant les corrections commentées sera téléchargeable à
partir du mois de mars 2011 ;
– usage de l’outil test@ssr, autorisé cette année encore : les établissements qui feront le choix de
l’utiliser ne sont, toutefois, pas assurés de pouvoir bénéficier d’une assistance technique académique.
Les grilles d’examen à imprimer et à dupliquer par l’établissement, ainsi que les attestations,
figurent sur le support numérique téléchargeable.
Chaque épreuve, d’une durée d’environ vingt minutes, est passée collectivement à partir d’une
projection vidéo des questionnaires. Le regroupement de plusieurs classes n’est pas souhaitable.
Pour les élèves de l’enseignement adapté ou pour les jeunes présentant un handicap, les enseignants procèdent aux aménagements qu’ils jugent nécessaires, sans dénaturer les épreuves.
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Après les épreuves, les enseignants mettront en place un temps de retour/correction et de
commentaires, avec les candidats, dans le cadre d’une évaluation formative.
3. Consignes pour le téléchargement
Afin d’accéder à la page de téléchargement, les établissements devront se connecter à l’adresse
suivante : http ://assr.education-securite-routiere.fr et compléter un formulaire en ligne dans lequel ils
préciseront le type d’établissement (collège, lycée, GRETA, CFA, établissement relevant d’un autre
ministère) et leur identifiant :
– les collèges et les lycées relevant de l’éducation nationale, ainsi que les GRETA, entreront leur
code UAI ;
– les CFA indiqueront leur code UAI et leur adresse fonctionnelle ;
– les établissements relevant d’autres départements ministériels donneront leur adresse fonctionnelle et les coordonnées du chef d’établissement.
Un courriel permettant l’accès à la page de téléchargement sera alors envoyé à leur adresse fonctionnelle.
Attention : le lien de téléchargement dédié aura une durée limitée de 48 heures. Si le téléchargement n’a pas été effectué au cours de ces 48 heures, la procédure devra être renouvelée.
Chaque fichier représente des données d’un poids moyen de 120 à 150 Mo. Selon le débit Internet
des établissements, le téléchargement peut être long :
– compter quinze minutes par fichier d’épreuve (par exemple, l’ASSR 1) pour un débit moyen de
un Mbp/s ;
– compter plusieurs heures en bas débit, il est alors conseillé de lancer le téléchargement en fin de
journée ou durant la nuit.
Chaque établissement est invité à télécharger uniquement les fichiers des épreuves qui le
concernent :
– les collèges téléchargeront les fichiers des épreuves ASSR 1 et ASSR 2, ainsi que les documents
d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Il est conseillé de télécharger les
fichiers des épreuves de rattrapage ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un
téléchargement éventuel ;
– les lycées téléchargeront uniquement le fichier de l’épreuve ASSR 2 et les documents
d’accompagnement (fiches élèves, corrigé et attestations). Le fichier des épreuves de rattrapage
peut être téléchargé ultérieurement. L’épreuve de l’AER sera disponible pour un téléchargement
éventuel ;
– les CFA et les GRETA téléchargeront principalement le fichier de l’épreuve ASR et les documents
d’accompagnement. Le fichier des épreuves de rattrapage peut être téléchargé ultérieurement.
Les autres épreuves (ASSR 2, AER) seront disponibles pour un téléchargement éventuel ;
– les établissements relevant d’autres départements ministériels devront choisir les fichiers correspondant au niveau de leurs élèves (ASSR 1, ASSR 2, ASR, AER).
La plateforme de téléchargement sera ouverte du 8 janvier au 31 mai 2011 pour les collèges, les
lycées et les CFA.
Les autres établissements pourront télécharger les épreuves dédiées jusqu’au 30 novembre 2011.
Pour garantir un téléchargement de qualité, il est déconseillé de télécharger les fichiers la veille de
l’ouverture de la session 2011.
À la suite du téléchargement, les fichiers peuvent être copiés sur un support numérique (clé USB)
ou gravés sur un cd-rom (pour une épreuve) ou un dvd-rom. Ces vidéos (1) sont lisibles à partir d’un
ordinateur par l’intermédiaire d’un logiciel multimédia (téléchargeable sur la plateforme en ligne).
Les personnes souhaitant poser des questions techniques pourront le faire sur le forum d’éducation à la sécurité routière en lien sur le portail www.education-securite-routiere.fr.
4. Dispositions spécifiques aux établissements relevant d’autres départements ministériels
L’élève handicapé accueilli à la fois dans un établissement médico-social et dans un EPLE
préparera et passera l’épreuve (ASSR, ASR ou AER) dans l’EPLE où il est scolarisé, dans la mesure
du possible.
Chaque département ministériel doit assurer la remontée des résultats aux épreuves organisées
par les établissements relevant de sa compétence.
5. Période d’organisation des épreuves
Les établissements (collèges, LEGT et LP, GRETA, CFA et établissements relevant des autres départements ministériels) demeurent libres de choisir les dates précises de déroulement des épreuves
dans le respect du calendrier suivant :
(1) Ces vidéos sont au format FLV et sont lisibles par l’intermédiaire d’un logiciel multimédia gratuit comme VLC (lien de téléchargement
sur le site) ou sur un navigateur internet récent (2010).
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– les épreuves ASSR 1 et ASSR 2 sont organisées entre le 28 février et le 22 avril 2011, à une date
choisie par chaque établissement. L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée avant le
31 mai 2011 ;
– les épreuves ASR sont organisées dans les CFA entre le 8 janvier et le 31 mai 2011, à une date
choisie par chaque CFA ;
– les épreuves ASR sont organisées dans les GRETA, du 8 janvier au 30 novembre 2011, à une
date choisie par chaque GRETA ;
– les épreuves AER sont organisées, pour les élèves présentant une déficience visuelle, du
8 janvier au 30 novembre 2011 ;
– les épreuves ASSR 1, ASSR 2 et, le cas échéant, ASR et AER sont organisées dans les établissements médico-sociaux accueillant des élèves handicapés, du 8 janvier au 30 novembre 2011.
L’unique épreuve de rattrapage devra être organisée en respectant un délai de remise à niveau
pour les jeunes ayant échoué à l’épreuve principale.
6. Délivrance des attestations
Les attestations renseignées sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale
à 10 sur 20.
Les attestations sont émises par l’établissement qui a organisé les épreuves à partir du fichier téléchargé (un fichier au format.doc permet d’éditer les attestations et de faire du publipostage), du dvd
ou de l’application test@ssr. Elles sont signées par le chef d’établissement ou le directeur, puis
remises aux candidats ayant passé l’épreuve avec succès.
La réussite aux épreuves devra figurer dans le livret de compétences et dans la base élèves
SCONET, conformément aux modalités mentionnées à l’annexe III.
Un questionnaire mis en ligne en mai 2011 permettra la remontée nationale des résultats aux
épreuves.
Chaque GRETA renseignera l’enquête (fiche bilan) selon les modalités qui lui seront communiquées par le bureau de la formation professionnelle continue (DGESCO A2-4).
Attention : conservation des résultats par chaque établissement : en cas de perte du document, une
attestation de réussite sera obligatoirement délivrée par l’établissement organisateur de l’épreuve.
Il est demandé à tous les chefs d’établissements, directeurs de CFA et présidents de GRETA
d’archiver les listes nominatives des candidats reçus.
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ANNEXE II

NOTICE D’AIDE À LA PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DES ASSR, ASR ET AER

Prévue par les articles du code de l’éducation L. 312-13 et D. 312-43 à 47-1, l’éducation à la sécurité
routière s’inscrit dans les composantes du socle commun de connaissances et de compétences.
Cette éducation, au partage de l’espace de circulation, prise en compte de manière transversale,
comporte plusieurs étapes de validation, dont les ASSR qui ouvrent droit à la préparation de la
conduite des engins motorisés.
Les attestations de sécurité routière sont des épreuves qui doivent être préparées par l’ensemble
de l’équipe éducative.
Les programmes du collège intègrent l’enjeu civique de la sensibilisation des élèves à la sécurité
routière. Cette préparation est organisée dans le temps du cours, comme exemple de traitement d’un
point du programme et dans des temps particuliers choisis par l’établissement (heure de vie de
classe, accompagnement éducatif, actions du CESC...).
Pour sensibiliser les élèves et les entraîner, le portail d’éducation à la sécurité routière
(http ://www.education-securite-routiere.fr) propose :
– le répertoire des connaissances et des comportements des usagers de l’espace routier ;
– des ressources (rubrique « enseigner ») ;
– des annales (rubrique « attestations »).
Le contenu des épreuves porte sur quatre catégories d’usagers (piétons, cyclistes, cyclomotoristes
et autres – passagers, témoins...) et sur sept thèmes (les comportements dans la circulation, les équipements, la réglementation, la santé, la vitesse et les intersections).
L’importance du nombre de questions par usager et par thème est liée à l’accidentalité et aux
comportements des jeunes. Le thème des questions varie en fonction de l’âge et de l’enjeu des
futures situations des jeunes.
Répartition des questions par catégorie et par thème :
THÈMES
ÉPREUVE

ASSR 1

CATÉGORIE
d’usagers

Circulation Intersections

Piétons

3 (dont 1 roller)

2

Cyclistes

2

1

Cyclomotoristes

3

2

Vitesse

Passagers
Équipements bus/car/auto
et accident

Règles

1
1

1

Autres

1
2

Piétons

1 (tout type de
piéton)

1

Cyclistes

2

1

Cyclomotoristes

3

2

Autres

1

Piétons

8

Autres

1

Santé

1

ASSR 2 et ASR

AER

1

1

1
3

1

2

1
7

3

L’AER, attestation d’éducation à la route, est une version adaptée pour les élèves ayant une déficience visuelle : les vidéos ont un commentaire descriptif et les situations sont liées aux usagers
piétons et passagers. L’AER n’ouvre pas droit à la préparation à la conduite d’un véhicule motorisé.
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ANNEXE III

Tableau no 1 : bilan de l’utilisation des DVD de sécurité routière 2011
ARS de :
Nombre de DVD reçus par l’ARS
DVD transmis aux établissements (originaux et dupliqués)
Nombre de DVD restant à l’ARS au 31/08/2011

Tableau no 2 : nombre d’élèves candidats, reçus et non reçus, aux épreuves de sécurité routière 2011
organisées au sein d’un ESMS ou d’un institut national pour déficients sensoriels par région
ARS de :
TYPE D’ÉPREUVE

NOMBRE D’ÉLÈVES

ASSR 1

Candidats
Reçus
Non reçus

ASSR 2

Candidats
Reçus
Non reçus

ASR

Candidats
Reçus
Non reçus

AER

Candidats
Reçus
Non reçus

Toutes épreuves confondues

Candidats
Reçus
Non reçus
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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 générale de la cohésion sociale
Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
Direction générale des finances publiques
Sous-direction gestion comptable
et financière des collectivités locales
Bureau des comptabilités locales
Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
Bureau des budgets locaux
et de l’analyse financière

Circulaire interministerielle DGCS/5C/DGFIP/DGCL no 2011-26 du 28 janvier 2011 relative à la mise
à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux au 1er janvier 2011
NOR : SCSA1102147C

Validée par le CNP, le 28 janvier 2011 – Visa CNP 2011-19.
Date d’application : 1er janvier 2011.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur la mise à jour du plan
comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux au
1er janvier 2011.
Mots clés : établissements et services publics médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles – plan comptable M22.
Référence : code de l’action sociale et des familles, arrêté du 31 décembre 2010 (NOR :
SCSA1033851A) relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux rectifié par l’arrêté NOR : SCSA1033851Z.
Texte abrogé : arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (NOR : MTSA0931874A).
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Annexes :
Annexe I. – Plan comptable des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.
Annexe II. – Acquisition d’une immobilisation par voie de contrat de partenariat public-privé
(PPP).
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, 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 Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux
des finances publiques ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le
directeur régional et interdépartemental pour l’hébergement et le logement en Île-deFrance.
La présente circulaire a pour objet d’exposer les principales évolutions introduites par l’arrêté
du 31 décembre 2010 (NOR : SCSA1033851A) relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS), modifié par l’arrêté rectificatif
NOR : SCSA1033851Z publié au Journal officiel du 22 janvier 2011.
L’arrêté du 31 décembre 2010 a en effet fait l’objet d’un arrêté rectificatif suite à la publication
erronée de l’annexe reprenant le plan de comptes applicable à compter de l’exercice 2011.
Afin d’assurer la lisibilité et la compréhension des deux arrêtés, le plan comptable applicable à
compter de l’exercice 2011 est joint en annexe I de la présente circulaire.
Les modifications apportées au plan de comptes sont décrites ci-après.
1. La nouvelle comptabilisation des contrats de partenariat public-privé (PPP) :
comptes 1675 et 235
Les EPSMS peuvent conclure des contrats de partenariat public-privé (PPP). Dans le cadre de ces
contrats, l’établissement ou le service verse au cocontractant privé une redevance composée de trois
parts, chacune de ces parts étant déterminée et chiffrée dans le contrat :
– une part relative au coût de l’investissement réalisé ;
– une part relative aux frais d’exploitation mis en œuvre ;
– une part relative au coût de financement.
1.1. Le schéma de comptabilisation appliqué jusqu’à la fin de l’exercice 2010
Jusqu’à présent, les trois parts précisées au paragraphe précédent étaient enregistrées aux
comptes suivants :
– part « investissement » : compte 2761 « Autres immobilisations financières – autres créances
immobilisées – créances diverses » ;
– part « exploitation » : compte 6288 « Autres services extérieurs – autres » ;
– part « financement » : compte 6618 « Charges financières – autres charges d’intérêts ».
À la mise en service du bien, le coût d’investissement comptabilisé au débit du compte 2761 était
transféré aux comptes 21x appropriés pour la part déjà financée par l’EPSMS : écriture : débit
compte 21x – crédit compte 2761, par opération d’ordre non budgétaire.
Lorsque le paiement de la part « investissement » s’échelonnait sur une période plus longue, le
reste de l’intégration aux comptes 21x s’effectuait « par tranches » au gré des versements réalisés.
1.2. Les modifications introduites à compter du 1er janvier 2011
La comptabilisation des parts « exploitation » et « financement » demeure inchangée.
En revanche, la partie de la rémunération des contrats de PPP représentant la part « investissement » versée avant la mise en service du bien s’enregistre au débit du compte 235 « Immobilisations en cours – part investissement PPP » et non plus du compte 2761 « Autres immobilisations
financières – autres créances immobilisées – créances diverses ». La part « investissement » finance
en effet un bien en cours de construction et non une immobilisation financière.
Lors de sa mise en service, le bien objet du contrat de PPP est intégré au compte 21 approprié
pour sa valeur totale correspondant au coût d’entrée chez le partenaire privé.
Deux cas de figure sont possibles :
– soit la part « investissement » du bien a été payée dans son intégralité au cocontractant privé :
l’opération non budgétaire suivante est alors enregistrée : débit compte 21x – crédit compte 235
pour la valeur totale du bien ;
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– soit une partie de la part « investissement » reste à payer : les opérations non budgétaires
suivantes sont alors comptabilisées :
– débit compte 21x – crédit compte 235 pour la part déjà payée au partenaire privé ;
– débit compte 21x – crédit compte 1675 « Dettes afférentes PPP » pour la part restant à payer
(une dette est constatée à l’égard du partenaire privé qui sera apurée au gré des versements
ultérieurs réalisés par l’EPSMS) ;
– le cas échéant : débit compte 21x – crédit compte 13 si une subvention d’investissement vient
financer le bien.
Vous trouverez en annexe II un schéma de comptabilisation des immobilisations acquises par voie
de contrats de PPP reprenant le cas de figure le plus fréquent.
2. La nouvelle comptabilisation des frais de transport
2.1. La comptabilisation des frais de transport des usagers pris en charge en accueil
de jour en FAM et MAS : comptes 62422 et 62423
L’article 52 de la LFSS pour 2010 a inséré au sein du code de l’action sociale et des familles (CASF)
un article L. 344-1-2 qui prévoit la prise en charge, par l’assurance maladie, des frais de transport
entre le domicile et l’établissement des personnes handicapées en accueil de jour dans les maisons
d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisé (FAM).
L’article R. 314-208 du CASF créé par le décret no 2010-1084 du 15 septembre 2010, pris en application de cette loi, prévoit l’intégration des frais de transports entre le domicile et l’établissement des
personnes handicapées en accueil de jour dans les dépenses d’exploitation des maisons d’accueil
spécialisées et des foyers d’accueil médicalisé. Une instruction DGCS/DSS/SD3A/SD1A no 2010-340 du
6 septembre 2010 vient préciser les modalités d’application de cette mesure.
Le décret no 2010-1084 du 15 septembre 2010 prévoit que les frais de transport des personnes
adultes handicapées en accueil de jour doivent être inscrits dans les dépenses d’exploitation des
MAS et des FAM sur la base du nombre de places d’accueil de jour installées. Pour les FAM, les frais
de transport sont inclus dans le forfait annuel global de soins.
Afin d’optimiser le suivi de ces dépenses, les comptes suivants sont créés :
– compte 62422 « Accueil de jour en MAS »;
– compte 62423 « Accueil de jour en FAM ».
En conséquence, les dépenses spécifiquement engagées pour la prise en charge des frais de
transport des personnes accueillies en accueil de jour au sein des MAS et des FAM, devront être
inscrites dans ces deux comptes.
En recettes, le montant des crédits versés au titre de la prise en charge des frais de transport des
personnes accueillies en accueil de jour au sein des MAS et des FAM est intégré au montant global
des produits de la tarification de l’année. Ces crédits seront donc retracés dans le montant global du
compte 7318 ou du compte 7311 pour les FAM et du compte 7313 pour les MAS.
Dans l’hypothèse où l’établissement organise lui-même le transport des personnes accueillies, les
dépenses ne seront pas retracées dans ces nouveaux comptes mais seront inscrites dans les charges
de personnel, de structure et de fonctionnement. Il appartiendra au gestionnaire de présenter de
manière explicite dans le rapport d’activité de l’établissement le coût généré par cette prestation.
2.2. La comptabilisation des frais de transport des personnes accueillies
en accueil de jour en EHPAD : compte 62421
Le compte 62421 est créé dans un objectif d’harmonisation du suivi avec le compte retraçant les
dépenses relatives aux frais de transport des personnes prises en charge en accueil de jour en
EHPAD ouvert en M22 bis.
Le compte 62428 permet par ailleurs de retracer toute autre dépense relative aux transports
d’usagers.
3. Les créations de comptes relatifs à la TVA : comptes 44581 et 4784
3.1. La création du compte 44581 « Acomptes – régime simplifié d’imposition »
Certains EPSMS peuvent être soumis à un régime simplifié d’imposition à la TVA.
Dans ce cas, les établissements et services déposent au titre de chaque exercice une seule déclaration de TVA qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant d’acomptes trimestriels
exigibles à verser. Une régularisation annuelle de TVA intervient en fin de période (lors du dépôt de
la déclaration).
Lors du versement de chaque acompte, le compte 44581 « Acomptes – régime simplifié d’imposition » est débité par le crédit :
– du compte 44567 « Crédit de TVA à reporter » s’il existe un crédit de TVA pour lequel aucun
remboursement n’a été demandé ;
– du compte 515 pour le solde à décaisser.
Lors du dépôt de la déclaration annuelle, la situation est régularisée. L’ensemble des comptes de
TVA sont soldés (à l’exception du compte 44567 si l’EPSMS ne demande pas le remboursement de
son crédit de TVA).
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a) Si un complément de TVA doit être versé, la TVA facturée exigible au titre de l’exercice est
débitée au compte 44571 « TVA collectée » par le crédit des comptes ;
– 4456x « TVA déductible » ;
– 44581 « Acomptes – régime simplifié d’imposition » ;
– 44551 « TVA à décaisser » (le compte 44551 est ensuite débité du versement à la recette des
impôts par le crédit du compte 515).
b) Si un excédent de TVA a été versé, le montant des acomptes versés est alors crédité au
compte 44581 « Acomptes – régime simplifié d’imposition » par le débit des comptes :
– 44571 « TVA collectée » (ce compte doit avoir été préalablement débité du montant de la TVA
déductible de l’exercice par le crédit des comptes 4456x « TVA déductible ») ;
– 44567 « Crédit de TVA à reporter » ou, le cas échéant, 44583 « Remboursement de taxes sur le
chiffre d’affaires demandé ».
3.2. La création du compte 4784 « Arrondis sur déclaration de TVA »
Le compte 4784 « arrondis sur déclaration de TVA » isole les écarts de centimes de TVA entre la
TVA comptabilisée et la TVA déclarée (arrondie à l’euro le plus proche).
4. L’arrêt de l’utilisation du compte 2829 « Droits de l’affectant »
Le compte 2829 « Amortissements des immobilisations reçues en affectation – droits de
l’affectant » est sans objet car il renvoie au compte 229 « Droits de l’affectant », qui n’est pas un
compte enregistrant des immobilisations proprement dites mais un compte qui retrace l’ensemble
des droits de l’affectant. Le compte 229 ne fait donc pas l’objet d’amortissements.
Ce compte aurait dû être supprimé au 1er janvier 2011. Son maintien dans le plan comptable publié
au Journal officiel est dû aux difficultés rencontrées pour faire rectifier l’arrêté du 31 décembre 2010.
Cela étant, il convient de ne plus utiliser le compte 2829 à compter de l’exercice 2011. L’application
informatique de la direction générale des finances publique « Hélios » a d’ores et déjà intégré sa
suppression. Aucune opération impactant ce compte ne pourra être prise en charge à ce compte.
Mmes et MM. les directeurs généraux d’ARS, les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale et M. le directeur régional et interdépartemental pour l’hébergement et le
logement en Île-de-France veilleront à ce que cette instruction soit portée à la connaissance des
directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux publics concernés.
Pour le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration
et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
É. JALON
Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
Pour le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique, de la réforme de l’État
et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
P. PARINI
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ANNEXE I

PLAN COMPTABLE DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

1. Comptes de capitaux
10. Dotations, fonds divers et réserves
102. Dotations et fonds divers
1021. Dotation
1022. Compléments de dotation ; État
10222. FCTVA (1)
10228. Autres compléments de dotation ; État
1023. Compléments de dotation ; organismes autres que l’État
1025. Dons et legs en capital
106. Réserves
1064. Réserve des plus-values nettes
1068. Autres réserves
10682. Excédents affectés à l’investissement
10685. Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de
trésorerie)
10686. Réserve de compensation
10686.0. Budget général
10686.1. Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
10686.2. Unité de long séjour
10686.3. EHPAD
10686.3.1. EHPAD section tarifaire hébergement
10686.3.2. EHPAD section tarifaire dépendance
10686.3.3. EHPAD section tarifaire soins
10686.61. Maison de retraite
10686.64. Services de soins infirmiers à domicile
10686.68. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
10687. Réserve de compensation des charges d’amortissement
10687.0. Budget général
10687.2. Unité de long séjour
10687.3. EHPAD
10687.3.1. EHPAD section tarifaire hébergement
10687.3.2. EHPAD section tarifaire dépendance
10687.3.3. EHPAD section tarifaire soins
10687.61. Maison de retraite
10687.64. Services de soins infirmiers à domicile
10687.68. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
11. Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)
110. Report à nouveau (solde créditeur)
110.0. Budget général
110.2. Unité de long séjour
110.3. EHPAD
110.3.1. EHPAD section tarifaire hébergement
110.3.2. EHPAD section tarifaire dépendance
110.3.3. EHPAD section tarifaire soins
110.61. Maison de retraite
110.64. Services de soins infirmiers à domicile
110.68. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
111. Excédent affecté à des mesures d’exploitation non reconductibles
111.0. Budget général
111.1. Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
111.2. Unité de long séjour
(1) À n’utiliser que dans les budgets annexes sociaux et médico-sociaux des collectivités et établissements publics locaux éligibles au
FCTVA.
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111.3. EHPAD
111.3.1. EHPAD section tarifaire hébergement
111.3.2. EHPAD section tarifaire dépendance
111.3.3. EHPAD section tarifaire soins
111.61. Maison de retraite
111.64. Services de soins infirmiers à domicile
111.68. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
114. Dépenses refusées par l’autorité de tarification
114.1. Dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du
code de l’action sociale et des familles
114.1.0. Budget général
114.1.2. Unité de long séjour
114.1.3. EHPAD
114.1.31. EHPAD section tarifaire hébergement
114.1.32. EHPAD section tarifaire dépendance
114.1.33. EHPAD section tarifaire soins
114.1.61. Maison de retraite
114.1.64. Services de soins infirmiers à domicile
114.1.68. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
116. Dépenses non opposables aux tiers financeurs
116.1. Amortissements comptables excédentaires différés
116.3. Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3o de l’article
R. 314-45 du CASF
119. Report à nouveau (solde débiteur)
119.0. Budget général
119.1. Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
119.2. Unité de long séjour
119.3. EHPAD
119.3.1. EHPAD section tarifaire hébergement
119.3.2. EHPAD section tarifaire dépendance
119.3.3. EHPAD section tarifaire soins
119.61. Maison de retraite
119.64. Services de soins infirmiers à domicile
119.68. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
12. Résultat de l’exercice (excédent ou déficit)
13. Subventions d’investissement
131. Subventions d’équipement transférables
1311. État
1312. Collectivités et établissements publics
1318. Autres subventions d’équipement transférables
13181. Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
13188. Autres subventions
139. Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat
1391. État
1392. Collectivités et établissements publics
1398. Autres subventions inscrites au compte de résultat
13981. Produits des versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe
d’apprentissage
13988. Autres subventions
14. Provisions réglementées
141. Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de
roulement
141.1. Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR – dotation par
recours à l’emprunt
141.2. Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR – dotation par
financement de l’autorité de tarification
142. Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
145. Amortissements dérogatoires
148. Autres provisions réglementées
15. Provisions
151. Provisions pour risques
1511. Provisions pour litiges
1515. Provisions pour perte de change
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1518. Autres provisions pour risques
157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
1572. Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions (PGE)
158. Autres provisions pour charges
1581. Provisions pour rémunération des personnes handicapées
1582. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
1588. Autres provisions pour charges
16. Emprunts et dettes assimilées
163. Emprunts obligataires
164. Emprunts auprès des établissements de crédit
1641. Emprunts en euros
1643. Emprunts en devises
1644. Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie
16441. Opérations afférentes à l’emprunt
16449. Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie
165. Dépôts et cautionnements reçus
166. Refinancement de la dette
167. Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
1675. Dettes PPP (partenariat public privé)
1678. Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
168. Autres emprunts et dettes assimilées
1681. Autres emprunts
1687. Autres dettes
1688. Intérêts courus
169. Primes de remboursement des obligations
18. Compte de liaison : affectation (budgets annexes – régies non personnalisées)
181. Compte de liaison : affectation à...
2. Comptes d’immobilisations
20. Immobilisations incorporelles
201. Frais d’établissement
2011. Frais de constitution
2012. Frais de réorganisation
2013. Frais d’évaluation
203. Frais d’études, de recherche et de développement et d’insertion
2031. Frais d’études
2032. Frais de recherche et de développement
2033. Frais d’insertion
205. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs
similaires
208. Autres immobilisations incorporelles
21. Immobilisations corporelles
211. Terrains
212. Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
213. Constructions sur sol propre
2131. Bâtiments
2135. Installations générales ; agencements ; aménagements des constructions (IGAAC)
214. Constructions sur sol d’autrui
2141. Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2145. Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
215. Installations, matériel et outillage techniques
2151. Installations complexes spécialisées
2153. Installations à caractère spécifique
2154. Matériel et outillage
216. Collections ; œuvres d’art
218. Autres immobilisations corporelles
2181. Installations générales, agencements, aménagements divers
2182. Matériel de transport
2183. Matériel de bureau et matériel informatique
2184. Mobilier
2185. Cheptel
2188. Autres immobilisations corporelles
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22. Immobilisations reçues en affectation
221. Terrains
222. Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
223. Constructions sur sol propre
2231. Bâtiments
2235. Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
224. Constructions sur sol d’autrui
2241. Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
2245. Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
225. Installations, matériel et outillage technique
2251. Installations complexes spécialisées
2253. Installations à caractère spécifique
2254. Matériel et outillage
226. Collections, œuvres d’art
228. Autres immobilisations corporelles
2281. Installations générales, agencements et aménagements divers
2282. Matériel de transport
2283. Matériel de bureau et matériel informatique
2284. Mobilier
2285. Cheptel
2288. Autres immobilisations corporelles
229. Droits de l’affectant
23. Immobilisations en cours
231. Immobilisations corporelles en cours
2312. Terrains, agencements et aménagements de terrains
2313. Constructions sur sol propre
2314. Constructions sur sol d’autrui
2315. Installations, matériel et outillage techniques
2318. Autres immobilisations corporelles
232. Immobilisations incorporelles en cours
235. Part investissement PPP (partenariat public privé)
237. Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles
238. Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
24. Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition
26. Participations et créances rattachées à des participations
27. Autres immobilisations financières
271. Titres immobilisés (droit de propriété)
272. Titres immobilisés (droit de créance)
273. Comptes de placement (long terme)
2731. Comptes de placements rémunérés
274. Prêts
275. Dépôts et cautionnements versés
276. Autres créances immobilisées
2761. Créances diverses
2768. Intérêts courus
28. Amortissements des immobilisations
280. Amortissements des immobilisations incorporelles
2801. Frais d’établissement
28011. Frais de constitution
28012. Frais de réorganisation
28013. Frais d’évaluation
2803. Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion
28031. Frais d’études
28032. Frais de recherche et de développement
28033. Frais d’insertion
2805. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs
similaires
2808. Autres immobilisations incorporelles
281. Amortissements des immobilisations corporelles
2811. Terrains de gisement
2812. Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2813. Constructions sur sol propre
28131. Bâtiments
28135. Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)
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2814. Constructions sur sol d’autrui
28141. Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28145. Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
2815. Installations, matériel et outillage techniques
28151. Installations complexes spécialisées
28153. Installations à caractère spécifique
28154. Matériel et outillage
2816. Collections ; œuvre d’art
2818. Autres immobilisations corporelles
28181. Installations générales ; agencements, aménagements divers
28182. Matériel de transport
28183. Matériel de bureau et matériel informatique
28184. Mobilier
28185. Cheptel
28188. Autres immobilisations corporelles
282. Amortissements des immobilisations reçues en affectation
2821. Terrains
2822. Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure
2823. Constructions sur sol propre
28231. Bâtiments
28235. Installations générales, agencements, aménagements des (IGAAC)
2824. Constructions sur sol d’autrui
28241. Constructions sur sol d’autrui, bâtiments publics
28245. Constructions sur sol d’autrui, installations générales, agencements, aménagements
2825. Installations, matériel et outillage techniques
28251. Installation complexes spécialisées
28253. Installation à caractère spécifique
28254. Matériel et outillage
2826. Collections, œuvres d’art
2828. Autres immobilisations corporelles
28281. Installations générales, agencements et aménagements divers
28282. Matériel de transport
28283. Matériel de bureau et matériel informatique
28284. Mobilier
28285. Cheptel
28288. Autres immobilisations corporelles
2829. Droits de l’affectant
29. Dépréciation des immobilisations
290. Dépréciation des immobilisations incorporelles
2905. Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs
similaires
2908. Autres immobilisations incorporelles
291. Dépréciation des immobilisations corporelles
2911. Terrains
2912. Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure
2913. Constructions sur sol propre
2914. Constructions sur sol d’autrui
2915. Installations, matériel et outillage techniques
2918. Autres immobilisations corporelles
292. Dépréciation des immobilisations reçues en affectation
293. Dépréciation des immobilisations en cours
2931. Immobilisations corporelles en cours
2932. Immobilisations incorporelles en cours
296. Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations
297. Dépréciation des autres immobilisations financières
2971. Titres immobilisés (droit de propriété)
2972. Titres immobilisés (droit de créance)
2974. Prêts
2975. Dépôts et cautionnements versés
2976. Autres créances immobilisées
3. Comptes de stocks et en-cours
31. Matières premières (et fournitures)
32. Autres approvisionnements
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321. Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
322. Fournitures consommables
3221. Combustibles et carburants
3222. Produits d’entretien
3223. Fournitures d’atelier
3224. Fournitures administratives
3225. Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3226. Fournitures hôtelières
3227. Emballages
3228. Autres fournitures consommables
323. Alimentation
328. Autres fournitures suivies en stock
33. En-cours de production de biens
35. Stocks de produits
37. Stocks de marchandises
38. Stocks des budgets annexes
39. Dépréciations des stocks et en-cours
391. Dépréciation des matières premières (et fournitures)
392. Dépréciation des autres approvisionnements
393. Dépréciation des en-cours de production de biens
395. Dépréciation des stocks de produits
397. Dépréciation des stocks de marchandises
398. Dépréciation des stocks des budgets annexes
4. Comptes de tiers
40. Fournisseurs et comptes rattachés
401. Fournisseurs
4011. Fournisseurs ; exercice courant
4012. Fournisseurs ; exercice précédent
4014. Fournisseurs ; exercices antérieurs
4017. Fournisseurs ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d’exécution des
marchés
40171. Fournisseurs – retenues de garanties
40172. Fournisseurs – oppositions
40173. Fournisseurs – pénalités de retard d’exécution des marchés
403. Fournisseurs ; effets à payer
404. Fournisseurs d’immobilisations
4041. Fournisseurs ; achats d’immobilisations ; exercice courant
4042. Fournisseurs ; achats d’immobilisations ; exercice précédent
4044. Fournisseurs ; achats d’immobilisations ; exercices antérieurs
4047. Fournisseurs d’immobilisations ; retenues de garanties, oppositions et pénalités de
retard d’exécution des marchés
40471. Fournisseurs – achats d’immobilisations – retenues de garanties
40472. Fournisseurs – achats d’immobilisations – oppositions
40473. Fournisseurs – achat d’immobilisations – pénalités de retard d’exécution des marchés
405. Fournisseurs d’immobilisations ; effet à payer
407. Fournisseurs – différences de conversion
4071. Fournisseurs – différences de conversion
4074. Fournisseurs d’immobilisation – différences de conversion
408. Fournisseurs ; factures non parvenues
409. Fournisseurs débiteurs
4091. Avances et acomptes versés sur commandes
4097. Fournisseurs autres avoirs
4098. Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
41. Redevables et comptes rattachés
411. Redevables ; exercice courant
4111. Usagers
4112. Caisse pivot ; forfait de soins
4113. Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
41131. Régime général
41132. Régime agricole
41133. Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles
41134. Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
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4114. Départements
4115. Autres tiers payants
4116. État
41161. Dotation globale (loi sociale)
41162. Autres versements de l’État
412. Redevables ; exercice précédent
4121. Usagers
4122. Caisse pivot ; forfait de soins
4123. Caisses de sécurité sociale ; tarifications et prix de journée
41231. Régime général
41232. Régime agricole
41233. Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions agricoles
41234. Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4124. Départements
4125. Autres tiers payants
4126. État
413. Clients – effets à recevoir
414. Redevables ; exercices antérieurs (à subdiviser par exercice)
4141. Usagers
4143. Caisses de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles
41431. Régime général
41432. Régime agricole
41433. Régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles
41434. Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4144. Départements
4145. Autres tiers payants
4146. État
415. Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151. Par le juge des comptes
4152. Par le conseil d’administration
417. Redevables – différences de conversion
418. Redevables ; produits à recevoir
419. Redevables créditeurs
4191. Avances reçues
41911. Usagers
41913. Caisses de sécurité sociale
41914. Départements
41915. Autres tiers payants
41916. État
41917. Avances et contributions des hébergés
419171. Provision versée par les hébergés en attente d’admission à l’aide sociale
419172. Contributions des hébergés admis à l’aide sociale
4192. Avances reçues des clients
4197. Clients, autres avoirs
42. Personnel et comptes rattachés
421. Personnel – rémunérations dues
4211. Personnel – rémunérations dues ; exercice courant
4212. Personnel – rémunérations dues ; exercice précédent
4214. Personnel – rémunérations dues ; exercices antérieurs
427. Personnel – oppositions
428. Personnel – charges à payer et produits à recevoir
4281. Prime de service à répartir
4282. Dettes provisionnées pour congés à payer
4286. Autres charges à payer
4287. Produits à recevoir
429. Déficits et débets des comptables et régisseurs
43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux
431. Sécurité sociale
437. Autres organismes sociaux
438. Organismes sociaux – charges à payer et produits à recevoir
4382. Charges sociales sur congés à payer
4386. Autres charges à payer
4387. Produits à recevoir
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44. État et autres collectivités publiques
442. État – impôts et taxes recouvrables sur des tiers
443. Opérations particulières avec l’État, les collectivités publiques, les organismes internationaux
4431. Opérations particulières avec les collectivités d’assistance
44311. Opérations particulières avec les collectivités d’assistance – contributions versées par
les hébergés
44312. Opérations particulières avec les collectivités d’assistance – ressources encaissées
par le comptable
443121. Ressources encaissées par le comptable
443122. Contributions à reverser par le comptable à la collectivité d’assistance
4432. État
44321. État – dépenses
44322. État – recettes
44327. État – aide sociale – versement des contributions des hébergés
4433. Département
44331. Département – dépenses
44332. Département – recettes
44337. Département – aide sociale – versement des contributions des hébergés
4436. École nationale de la santé publique
44361. ENSP – dépenses
44362. ENSP – recettes
4438. Autres collectivités publiques, organismes internationaux
44381. Autres collectivités – dépenses
44382. Autres collectivités – recettes
445. État, taxe sur le chiffre d’affaires
4452. TVA due intracommunautaire
4455. Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser
44551. TVA à décaisser
44558. Taxes assimilées à la TVA à décaisser
4456. Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562. TVA sur immobilisations
44566. TVA sur les autres biens et services
44567. Crédit de TVA à reporter
44568. Taxes assimilées à la TVA déductible
4457. Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571. TVA collectée
44578. Taxes assimilées à la TVA collectée
4458. Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente
44581. Acomptes – régime simplifié d’imposition
44583. Remboursement de TVA demandé
44585. TVA à régulariser – retenue de garantie
44588. Taxe sur chiffres d’affaires à régulariser ou en attente – autres
445888. Autres
447. Autres impôts, taxes et versements assimilés
4471. Taxes sur les salaires
4478. Autres impôts et taxes
448. État, charges à payer et produits à recevoir
4482. Charges fiscales sur congés à payer
4486. Autres charges à payer
4487. Produits à recevoir
45. Compte de liaison avec la comptabilité principale et budgets annexes
451. Compte de rattachement avec le budget principal
452. Unités de long séjour
453. EHPAD
455. Services relevant de l’article R. 314-74 du CASF
456. Services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
4561. Maisons de retraite
4563. Activité de production et de commercialisation
4564. Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées
4565. Activité sociale
4568. Autres services relevant de l’article L. 312-1 du CASF
458. Autres services à comptabilité distincte
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46. Débiteurs et créditeurs divers
462. Créances sur cessions d’immobilisations
463. Fonds en dépôts
4631. Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
46311. Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou le directeur gérant d’affaires
46312. Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde de justice
46313. Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle ou curatelle
46314. Fonds des bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement judiciaire
4632. Fonds reçus ou déposés ; usagers
46321. Fonds reçus ou déposés ; hospitalisés et hébergés
46322. Fonds trouvés sur les décédés
46324. Fonds appartenant à des malades sortis
46328. Fonds reçus ou déposés ; autres
4633. Autres fonds en dépôt
46331. Pécule
46332. Fonds de solidarité
4634. Gestion des biens des malades majeurs protégés par la loi du 3 janvier 1968
46341. Masse des prélèvements opérés sur les ressources des malades majeurs protégés
46342. Remise du préposé
46343. Mesures conservatoires, avances de frais
466. Excédents de versement
467. Autres comptes débiteurs ou créditeurs
4671. Autres comptes créditeurs
46711. Créditeurs divers ; exercice courant
46712. Créditeurs divers ; exercice précédent
46714. Créditeurs divers ; exercices antérieurs
4672. Autres comptes débiteurs
46721. Débiteurs divers ; exercice courant
46722. Débiteurs divers ; exercice précédent
46724. Débiteurs divers ; exercices antérieurs
4677. Débiteurs et créditeurs divers – différences de conversion
46771. Créditeurs divers – différences de conversion
46772. Débiteurs divers – différences de conversion
468. Divers – charges à payer et produits à recevoir
4682. Charges à payer sur ressources affectées
46821. Fonds à engager
46828. Autres ressources affectées
4684. Produits à recevoir sur ressources affectées
46841. Fonds à engager
46848. Autres ressources affectées
4686. Autres charges à payer
4687. Produits à recevoir
47. Comptes transitoires ou d’attente
471. Recettes à classer ou à régulariser
4711. Versements des régisseurs
4712. Virements réimputés
4713. Recettes perçues avant émission des titres
4714. Recettes perçues en excédent à réimputer
47141. Recettes perçues en excédent à réimputer (ne concerne que les comptables utilisant
l’application HTR)
4718. Autres recettes à régulariser
472. Dépenses à classer ou à régulariser
4721. Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722. Commissions bancaires en instance de mandatement (cartes bancaires)
4728. Autres dépenses à régulariser
475. Legs et donations en cours de réalisation
476. Différence de conversion. Actif
4761. Diminution des créances
47611. Diminution des prêts
47612. Diminution d’autres créances
4762. Augmentation des dettes
47621. Augmentation d’emprunts et dettes assimilées
47622. Augmentation d’autres dettes
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4768. Différences compensées par couverture de change
477. Différence de conversion. Passif
4771. Augmentation des créances
47711. Augmentation des prêts
47712. Augmentation d’autres créances
4772. Diminution des dettes
47721. Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722. Diminution d’autres dettes
4778. Différences compensées par couverture de change
478. Autres comptes transitoires
4781. Frais de poursuite rattachés
4784. Arrondis sur déclaration de TVA
4788. Autres comptes transitoires
48. Comptes de régularisation
481. Charges à répartir sur plusieurs exercices
4812. Frais d’acquisition des immobilisations
4816. Frais d’émission des emprunts obligataires
4817. Pénalités de renégociation de la dette
4818. Charges différées liées à l’obligation d’équilibre budgétaire
486. Charges constatées d’avance
487. Produits constatés d’avance
49. Dépréciation des comptes de tiers
491. Dépréciation des comptes de redevables
492. Dépréciation des comptes de clients
496. Dépréciation des comptes de débiteurs divers
5. Comptes financiers
50. Valeurs mobilières de placement
506. Obligations
507. Bons du Trésor
508. Autres valeurs mobilières et créances assimilées
51. Trésor et établissements financiers et assimilés
511. Valeurs à l’encaissement
5113. Chèques vacances et assimilés
5115. Cartes bancaires à l’encaissement
5116. TIP à l’encaissement
5117. Valeurs impayées
51172. Chèques impayés
51175. Cartes bancaires impayées
51176. TIP impayés
51178. Autres valeurs impayées
5118. Autres valeurs à l’encaissement
515. Compte au Trésor
516. Comptes de placement (court terme)
5161. Comptes de placement rémunérés
5162. Comptes à terme
518. Intérêts courus
5186. Intérêts courus à payer
5187. Intérêts courus à recevoir
519. Crédit de trésorerie
5192. Avances de trésorerie
5193. Lignes de crédit de trésorerie
51931. Lignes de crédit de trésorerie
51932. Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt
54. Régies d’avances et accréditifs
541. Disponibilités chez les régisseurs
5411. Régisseurs d’avances (avances)
5412. Régisseurs de recettes (fonds de caisse)
5413. Administrateurs de legs
58. Virements internes
580. Virements internes
583. Encaissements manuels
584. Encaissements par lecture optique
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585. Encaissements par la procédure NOE
589. Virements internes : reprise des balances de sortie
59. Dépréciation des comptes financiers
6. Comptes de charges
60. Achats et variation des stocks
601. Achats stockés de matières premières et fournitures
602. Achats stockés ; autres approvisionnements
6021. Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022. Fournitures consommables
60221. Combustibles et carburants
60222. Produits d’entretien
60223. Fournitures d’atelier
60224. Fournitures administratives
60225. Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60226. Fournitures hôtelières
602261. Couches, alèses, produits absorbants
602268. Autres fournitures hôtelières
60227. Emballages
60228. Autres fournitures consommables
6023. Alimentation
6028. Autres fournitures suivies en stock
603. Variation des stocks
6031. Variation des stocks de matières premières et fournitures
6032. Variation des stocks des autres approvisionnements
60321. Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
60322. Fournitures consommables
60323. Alimentation
60328. Autres fournitures suivies en stock
6037. Variation des stocks de marchandises
606. Achats non stockés de matières et fournitures
6061. Fournitures non stockables
60611. Eau et assainissement
60612. Énergie, électricité
60613. Chauffage
60618. Autres fournitures non stockables
6062. Fournitures non stockées
60621. Combustibles et carburants
60622. Produits d’entretien
60623. Fournitures d’atelier
60624. Fournitures administratives
60625. Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60626. Fournitures hôtelières
606261. Couches, alèses, produits absorbants
606268. Autres fournitures hôtelières
60627. Emballages
60628. Autres fournitures non stockées
6063. Alimentation
6066. Fournitures médicales
6068. Autres achats non stockés de matières et fournitures
607. Achats de marchandises
609. Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
6091. Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières fournitures
6092. Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés
6096. Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures
6097. Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats de marchandises
61. Services extérieurs
611. Prestations de services avec des entreprises
6111. Prestations à caractère médical
6112. Prestations à caractère médico-social
612. Redevances de crédit-bail
6122. Crédit-bail mobilier
6125. Crédit-bail immobilier
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613. Locations
6132. Locations immobilières
6135. Locations mobilières
614. Charges locatives et de copropriété
615. Entretien et réparations
6152. Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155. Entretien et réparations sur biens mobiliers
61551. Matériel médical
61558. Autres matériels et outillages
6156. Maintenance
61561. Informatique
61562. Matériel médical
61568. Autres
616. Primes d’assurances
6161. Multirisques
6162. Assurance dommage-construction
6163. Assurance transport
6165. Responsabilité civile
6166. Matériels
6167. Assurances capital-décès « titulaires »
6168. Primes d’assurance – autres risques
617. Études et recherches
618. Divers
6182. Documentation générale et technique
6184. Concours divers (cotisations...)
6185. Frais de colloques, séminaires, conférences
6188. Autres frais divers
619. Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
62. Autres services extérieurs
621. Personnel extérieur à l’établissement
6211. Personnel intérimaire
62111. Personnel administratif et hôtelier
62113. Personnel médical et paramédical
62118. Autres personnels
6215. Personnel affecté à l’établissement
6218. Autres personnels extérieurs
622. Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6221. Frais de recrutement du personnel
6223. Médecins (consultants exceptionnels)
6225. Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226. Honoraires
6227. Frais d’actes et de contentieux
6228. Divers
623. Publicité, publications, relations publiques
624. Transports de biens, d’usagers et transports collectifs du personnel
6241. Transports de biens
6242. Transports d’usagers
62421. Accueil de jour en EHPAD
62422. Accueil de jour en MAS
62423. Accueil de jour en FAM
62428. Autres transports d’usagers
6247. Transports collectifs du personnel
6248. Transports divers
625. Déplacements, missions et réceptions
6251. Voyages et déplacements
6255. Frais de déménagement
6256. Missions
6257. Réceptions
626. Frais postaux et frais de télécommunication
6261. Frais d’affranchissement
6262. Frais de télécommunication
627. Services bancaires et assimilés
628. Divers
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6281. Prestations de blanchissage à l’extérieur
6282. Prestations d’alimentation à l’extérieur
6283. Prestation de nettoyage à l’extérieur
6284. Prestation d’informatique à l’extérieur
6287. Remboursement de frais
6288. Autres
629. Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63. Impôts, taxes et versements assimilés
631. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
6311. Taxe sur les salaires
6312. Taxe d’apprentissage
6318. Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
633. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
6331. Versement de transport
6332. Allocation logement
6333. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
6336. Cotisation au fonds pour l’emploi hospitalier
6338. Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
635. Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
6351. Impôts directs
63511. Contribution économique territoriale
63512. Taxes foncières
63513. Autres impôts locaux
6353. Impôts indirects
6354. Droits d’enregistrement et de timbre
6358. Autres droits
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
64. Charges de personnel
641. Rémunérations du personnel non médical
6411. Personnel titulaire et stagiaire
64111. Rémunération principale
64112. NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence
64113. Prime de service
64116. Indemnités de préavis et de licenciement
64118. Autres indemnités
6413. Personnel non titulaire sur emplois permanents
64131. Rémunération principale
64136. Indemnités de préavis et de licenciement
64138. Autres indemnités
6415. Personnel non médical de remplacement
64151. Rémunération principale
64156. Indemnités de préavis et de licenciement
64158. Autres indemnités
6416. Emplois d’insertion
6417. Apprentis
6419. Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
642. Rémunération du personnel médical
6421. Praticiens
6425. Gardes et astreintes
6428. Autres
6429. Remboursements sur rémunérations du personnel médical
643. Personnes handicapées
6431. Rémunération directe versée par l’ESAT (établissement spécialisé d’aide par le travail)
6432. Aide au poste
6438. Autres rémunérations
6439. Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451. Personnel non médical
64511. Cotisations à l’URSSAF
64512. Cotisations aux mutuelles
64513. Cotisations aux caisses de retraite
64514. Cotisations à l’ASSEDIC
64515. Cotisations à la CNRACL
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64518. Cotisations aux autres organismes sociaux
6452. Personnel médical
64521. Cotisations à l’URSSAF
64522. Cotisations aux mutuelles
64523. Cotisations aux caisses de retraite
64524. Cotisations à l’ASSEDIC
64525. Cotisations à la CNRACL
64528. Cotisations aux autres organismes sociaux
6459. Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance
646. Personnes handicapées
6461. Cotisations à la MSA
6462 Cotisations à l’URSSAF
6463. Cotisations aux mutuelles
6464. Cotisations aux caisses de retraite
6468. Autres
6469. Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance des personnes handicapées
647. Autres charges sociales
6471. Prestations versées pour le compte du FNAL
6472. Fonds de solidarité
6473. Allocations de chômage
6475. Médecine du travail
6478. Divers
64781. Carte de transport
64783. Comités d’hygiène et de sécurité
64784. Œuvres sociales
64788. Autres
6479. Remboursements sur autres charges sociales
648. Autres charges de personnel
6481. Indemnités aux ministres des cultes
6482. Indemnités des religieuses et reposance
6483. Versements aux agents en cessation anticipée et progressive d’activité
6488. Autres charges diverses de personnel
6489. Fonds de compensation des cessations anticipées d’activité
65. Autres charges de gestion courante
651. Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654. Pertes sur créances irrécouvrables
655. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
6551. Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale
6558. Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
657. Subventions
6571. Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers
6578. Autres subventions
658. Charges diverses de gestion courante
6581. Frais de culte et d’inhumation
6582. Pécule
6586. Fonds de solidarité
6587. Participation aux frais de scolarité (École nationale de la santé publique)
6588. Autres
66. Charges financières
661. Charges d’intérêts
6611. Intérêts des emprunts et dettes
6615. Intérêts des lignes de crédit de trésorerie
6618. Autres charges d’intérêts
665. Escomptes accordés
666. Pertes de change
667. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
668. Autres charges financières
67. Charges exceptionnelles
671. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6711. Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712. Pénalités, amendes fiscales et pénales
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6715. Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)
6717. Rappels d’impôts
6718. Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673. Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675. Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
678. Autres charges exceptionnelles
68. Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
681. Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d’exploitation
6811. Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
68111. Immobilisations incorporelles
68112. Immobilisations corporelles
6812. Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir
6815. Dotations aux provisions d’exploitation
6816. Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
6817. Dotations aux dépréciations des actifs circulants
68173. Stocks et en-cours
68174. Créances
686. Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financières
6862. Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
6865. Dotations aux provisions financières
6866. Dotations aux dépréciations des éléments financiers
687. Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871. Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6872. Dotations aux provisions réglementées (immobilisations)
68725. Dotations aux amortissements dérogatoires
6874. Dotations aux autres provisions réglementées
68741. Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin
en fonds de roulement
68742. Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
68748. Autres
6876. Dotations aux dépréciations exceptionnelles
7. Comptes de produits
70. Produits
701. Vente de produits finis
702. Ventes de produits intermédiaires
703. Ventes de produits résiduels
706. Prestations de services
707. Ventes de marchandises
708. Produits des activités annexes
7081. Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
7082. Participations forfaitaires des usagers
70821. Forfaits journaliers
70822. Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l’article
L. 242-4 du CASF
70823. Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828. Autres participations forfaitaires des usagers
7084. Prestations effectuées par les usagers
7085. Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers
7086. Bonis sur reprises d’emballages consignés
7087. Remboursement de frais par les budgets annexes
7088. Autres produits d’activités annexes
709. Rabais, remises, ristournes accordés par l’établissement
71. Production stockée (ou déstockage)
713. Variation des stocks, en-cours de production, produits
7133. Variation des en-cours de production de biens
7135. Variation des stocks de produits
72. Production immobilisée
721. Immobilisations incorporelles
722. Immobilisations corporelles
73. Dotations et produits de tarification
731. Produits des tarifications relevant de l’article L. 312-1 du CASF
7311. Forfait global de soins (art. 5 loi APA)
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7312. Prix de journée hébergement (établissements relevant du 6o de l’article L. 312-1 du CASF)
7313. Prix de journée (établissements relevant de l’article L. 312-1 sauf le 6o )
7315. Dotation globale soins SSIAD.
73151. Dotation globale soins SSIAD – personnes âgées
73152. Dotation globale soins SSIAD – personnes handicapées
73158. Dotation globale soins SSIAD – autres
7316. Dotation globale des établissements relevant de l’art. L. 312-1 du CASF
7317. Tarif hébergement (EHPAD)
73171. Département
73172. Hébergé
7318. Autres produits des établissements relevant de la loi sociale
734. Tarif dépendance
7341. Tarif dépendance couvert par l’APA
7342. Participation du résident au tarif dépendance
7344. Dotation budgétaire globale (APA)
736. Tarifs soins (EHPAD)
7361. Dotation globale de financement soins
7362. Hébergé
737. Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins
7371. Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins
7372. Produit de la facturation des charges non incluses dans les tarifs journaliers afférents
aux soins (tarif partiel)
74. Subventions d’exploitation et participations
747. Fonds à engager
748. Autres subventions et participations
7481. Fonds pour l’emploi hospitalier
7484. Aide forfaitaire à l’apprentissage
7488. Autres
75. Autres produits de gestion courante
751. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires
754. Remboursements de frais
7541. Formation professionnelle
7542. Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux
7543. Complément de rémunération des personnes handicapées (ESAT)
7548. Autres remboursements de frais
755. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
7551. Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale
7558. Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d’un autre groupement
758. Produits divers de gestion courante
7586. Produits de la gestion des actes de la vie civile des personnes protégées par la loi
7588. Autres produits divers de gestion courante
76. Produits financiers
761. Produits de participations
762. Produits des autres immobilisations financières
764. Revenus des valeurs mobilières de placement
765. Escomptes obtenus
766. Gains de change
767. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
768. Autres produits financiers
77. Produits exceptionnels
771. Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7715. Contribution exceptionnelle et temporaire
7718. Autres
773. Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
775. Produits des cessions d’éléments d’actif
777. Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
778. Autres produits exceptionnels
78. Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
781. Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits
d’exploitation)
7811. Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
7815. Reprises sur provisions d’exploitation
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7816. Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles
7817. Reprises sur dépréciations des actifs circulants
786. Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)
7865. Reprises sur provisions financières
7866. Reprises sur dépréciations des éléments financiers
78662. Immobilisations financières
78665. Valeurs mobilières de placement
787. Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
7872. Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
78725. Reprise sur amortissements dérogatoires
7874. Reprises sur autres provisions réglementées
78741. Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin
en fonds de roulement
78742. Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
78748. Autres
7876. Reprises sur dépréciations exceptionnelles
79. Transferts de charges
791. Transfert de charges d’exploitation
796. Transfert de charges financières
797. Transfert de charges exceptionnelles
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ANNEXE II

ACQUISITION D’UNE IMMOBILISATION PAR VOIE DE CONTRAT
DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)
Un EPSMS signe un contrat de partenariat public-privé avec un prestataire pour la construction
d’un équipement.
Montant total de l’opération : 10 000 000 euros.
Les dispositions contractuelles établissent les trois parts de la rémunération comme suit :
– part investissement : 5 000 000 euros ;
– part fonctionnement : 3 000 000 euros ;
– part financement : 2 000 000 euros.
Au jour de la mise en service du bien, la part investissement du cocontractant a été versée à
hauteur de 3 000 000 euros et la part financement à hauteur de 1 200 000 euros.
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Versements ultérieurs
Part investissement .....
Part financement ..........
Part fonctionnement ...

1er versement
Part investissement .....
Part financement ..........
2e versement
Part investissement .....
Part financement ..........
(...)
Mise en service du
bien (OONB) ..............

3 000 000
2 000 000

21xx
immobilisations
corporelles

500 000

500 000

3 000 000

235
Part
investissement
PPP

2 000 000

2 000 000

1675
Dettes
PPP

800 000
3 000 000

200 000

200 000

4011
Fournisseurs

2 000 000

500 000

500 000

4041
Fournisseurs ;
achats
d’immobiliers

3 000 000

6288
Autres services
extérieurs
Autres

800 000

200 000

200 000

6618
Autres charges
d’intérêts

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 456.

.

.

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

SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Direction générale
de la cohésion sociale
Service des politiques sociales
et médico-sociales
Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
Bureau des minima sociaux (1C)

Circulaire DGCS/1C no 2010-455 du 27 décembre 2010 relative à la préparation de l’extension du
revenu de solidarité active (rSa) aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, SaintMartin et Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : SCSA1033599C

Date d’application : 1 janvier 2011.
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 : préparation des services déconcentrés de l’État à la mise en place du revenu de solidarité
active (rSa) outre-mer le 1er janvier 2011.
Mots clés : revenu de solidarité active – rSa – départements d’outre-mer – DOM – Saint-Barthélemy –
Saint-Martin – Saint-Pierre-et-Miquelon – revenu supplémentaire temporaire d’activité – RSTA –
aide personnalisée de retour à l’emploi – APRE.
Références :
Loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion ;
Décret no 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité ;
Ordonnance no 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements
d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 2008-1249
du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion.
Annexes :
Annexe I. – Liste des circulaires DGCS parues en 2009 et 2010.
Annexe II. – Actions d’information et de communication sur l’extension du rSa outre-mer le
1er janvier 2011.
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La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Messieurs les préfets de région de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; Monsieur le préfet
délégué auprès du préfet de Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(pour attribution).
I. – UNE PRÉSENTATION DU RSA
La loi n 2008-1249 du 1 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion fixe quatre objectifs :
o

er
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– lutter contre la pauvreté, y compris celle de certains travailleurs ;
– encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle ;
– aider à l’insertion sociale des bénéficiaires ;
– simplifier le système des minima sociaux.
La loi institue un droit à une nouvelle prestation qui se substitue au revenu minimum d’insertion
(RMI), à l’allocation parent isolé (API) et à divers dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité. Le
rSa n’est pas seulement un minimum social, c’est aussi un complément de revenu destiné à un
nouveau public en emploi, les travailleurs modestes.
La loi renforce les droits et devoirs des bénéficiaires ainsi que leur accompagnement. D’une part,
le bénéficiaire (ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire de PACS) appelant un accompagnement vers une meilleure insertion, prioritairement professionnelle, peut être soumis à des obligations renforcées (logique des « droits et devoirs » : art. L. 262-28 et suivants du code de l’action
sociale et des familles – CASF). Le bénéficiaire du rSa a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme vers
lequel il est orienté. D’autre part, pour les bénéficiaires non soumis aux « droits et devoirs », la loi
instaure un droit à solliciter chaque année un rendez-vous auprès de Pôle emploi, des autorités ou
des organismes compétents en matière d’insertion sociale (art. L. 262-27 du CASF).
La loi confirme la compétence des conseils généraux en matière d’insertion et confie, en conséquence, au président du conseil général, responsable de l’attribution de la prestation et de l’orientation des bénéficiaires, le rôle de pilote de cette réforme. Dans les départements d’outre-mer, la
possibilité de maintenir l’agence départementale d’insertion (ADI) reste ouverte au conseil général.
En effet, l’article L. 522-1 du CASF, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2011, maintient l’existence
des ADI et de leurs larges compétences à compter de cette date, mais son dernier alinéa dispose que
« le conseil général peut décider d’exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas
précédents [...]. Lorsque le conseil général décide d’exercer la totalité de ces compétences, l’agence
d’insertion est supprimée ». Par conséquent, en l’absence de délibération du conseil général, l’ADI
exercera de fait, à compter du 1er janvier 2011, toutes les compétences que lui reconnaît la loi, en
particulier à l’égard des décisions individuelles. Des délibérations relatives aux compétences de l’ADI
pourront intervenir ultérieurement.
En outre, le rSa est ouvert aux jeunes de moins de 25 ans depuis le 1er septembre 2010 en France
métropolitaine. Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que pour le rSa généralisé hormis une
condition d’activité professionnelle antérieure. Il est nécessaire de pouvoir justifier de l’exercice
d’une activité professionnelle équivalent à deux ans d’activité à temps plein dans les trois dernières
années, soit 3 214 heures de travail pour un salarié. Le rSa pour les jeunes est étendu outre-mer
selon les mêmes bases à compter du 1er janvier 2011.
Enfin, dans les collectivités d’outre-mer, les compétences dévolues au conseil général ou à
l’agence d’insertion sont exercées par le conseil territorial.
II. – LE CADRE JURIDIQUE OUTRE-MER
La loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (rSa) et
réformant les politiques d’insertion entre, conformément à son article 29, en vigueur le 1er janvier 2011
dans les départements d’outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-etMiquelon. Le futur département de Mayotte n’est, pour l’heure, pas concerné.
Le décalage d’une année et demie par rapport à la métropole s’explique principalement par l’existence de dispositifs propres à l’outre-mer (ADI, contrat d’insertion par l’activité, revenu de solidarité,
allocation de retour par l’activité, contrat d’accès à l’emploi), qu’il s’agissait d’articuler avec les
objectifs du rSa.
Les actuels dispositifs spécifiques à l’outre-mer (pour mémoire) :
– l’allocation de retour à l’activité (ARA) est un mécanisme d’intéressement à la reprise d’activité
mis en place en 2001. Il consiste en un versement forfaitaire équivalent à 60 % du RMI pendant
vingt-quatre mois. Il n’a connu qu’un succès limité en raison de la création d’autres mécanismes
d’intéressement (en particulier la prime de retour à l’emploi) ;
– le revenu de solidarité (RSO) a été mis en place en 2001. Il est servi aux personnes de plus de
cinquante ans qui s’engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l’insertion après
avoir été depuis au moins deux ans bénéficiaires du RMI ;
– le CAE-DOM (contrat d’accès à l’emploi) remplace le contrat initiative emploi (CIE), qui n’existe
pas outre-mer. Ce contrat est intégralement financé par l’État ;
– le contrat d’insertion par l’activité (CIA) est destiné aux bénéficiaires du RMI exclusivement. Les
agences départementales d’insertion (ADI), établissements publics locaux, employeurs exclusifs,
mettent les salariés à disposition d’entreprises privées. Le CIA est lui aussi intégralement financé
par l’État.
Ce travail d’articulation entre les dispositifs s’est fait par ordonnance, conformément à l’article 29
de la loi qui habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances d’adaptation nécessaires à l’application de la loi dans les départements et collectivités d’outre-mer concernés. L’ordonnance
no 2010-686 du 24 juin 2010 porte ainsi extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Elle a été ratifiée
par le Parlement par la loi no 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.
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Les points essentiels de l’ordonnance sont les suivants :
– l’adaptation du rSa stricto sensu : le rSa entre en vigueur outre-mer selon des modalités similaires à celles de la métropole ;
– l’adaptation du CUI : le volet marchand du CUI est remplacé outre-mer par le CAE-DOM (lequel
est donc maintenu sous réserve de quelques aménagements), tandis que le volet non marchand
devient, comme en France métropolitaine, le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ;
– les agences départementales d’insertion (ADI) sont maintenues après le 1er janvier 2011 et
exercent, de droit, la plupart des compétences du conseil général. Toutefois, le conseil général
peut désormais décider d’exercer tout ou partie des compétences des ADI ;
– le contrat d’insertion par l’activité (CIA) est lui aussi maintenu ;
– le RSO est maintenu sous réserve d’une réforme de la condition d’âge, qui est fixée à 55 et non
à 50 ans ;
– l’ARA est supprimée à compter du 1er janvier 2011 (elle est maintenue pour les bénéficiaires
actuels jusqu’à son extinction progressive).
Parallèlement, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit pour l’ensemble des départements, y
compris pour les DOM et les COM, la compensation des charges résultant des effets de la décentralisation de l’API par la mise en œuvre du rSa « majoré ».
Enfin, trois décrets sont en cours de publication :
– le premier, de la responsabilité de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), porte
extension et adaptation du rSa dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierreet-Miquelon. Ce décret en Conseil d’État concerne le rSa, les ADI, le CIA, l’ARA et le RSO ;
– un deuxième décret, lui aussi en Conseil d’État, relève de la responsabilité de la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et porte adaptation du CUI ;
– s’agissant du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA), conformément aux arbitrages
gouvernementaux, une période d’extinction progressive (cf. infra) est organisée par un décret
simple dont la publication est prévue concomitamment à celle des deux premiers.
III. – LA GOUVERNANCE NATIONALE DU RSA
Si le rSa est un minimum social décentralisé placé sous la responsabilité du département, des
travaux associent l’ensemble des représentants des principales parties prenantes au dispositif au
niveau national. L’ADF y est régulièrement associée.
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est missionnée pour organiser des réunions
régulières avec les conseils généraux. Les présidents des conseils généraux et des conseils territoriaux d’outre-mer sont invités à désigner les correspondants rSa qui prendront part à ces réunions.
Dans le cadre du plan de simplification du rSa, lancé le 6 juillet 2010, une commission opérationnelle de suivi, chargée d’examiner les évolutions à apporter au dispositif, s’est mise en place en
novembre 2010. Elle associe les correspondants rSa des conseils généraux volontaires, les organismes chargés du service de la prestation et les services de la DGCS.
À compter de janvier 2011 se réunit un comité de pilotage des échanges d’informations. Cette
instance, réunissant notamment l’Assemblée des départements de France (ADF) et les opérateurs, a
pour objectif d’améliorer les échanges d’informations entre ces opérateurs, Pôle emploi et les
conseils généraux.
La loi du 1er décembre 2008 crée également un comité national d’évaluation du rSa, dont les
travaux sont organisés autour de la préparation d’une conférence nationale qui doit se tenir fin 2011.
D’ici à cette échéance, un rapport d’évaluation intermédiaire est rendu chaque année (art. 32 de la
loi).
Enfin, un comité national de pilotage du rSa est présidé par la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale. Il réunit l’ensemble des partenaires, et notamment l’ADF.
IV. – L’ÉTAT DÉCONCENTRÉ ET LES DISPOSITIFS CONVENTIONNELS
La mise en œuvre partenariale du dispositif au niveau départemental est organisée par la loi du
1er décembre 2008. Il existe en effet deux conventions pluripartites conclues sous l’égide du conseil
général et dont l’État est partie prenante. Elles visent à formaliser :
– la gouvernance locale de l’insertion ;
– les modalités de l’orientation des bénéficiaires.
En premier lieu, il s’agit de la convention d’orientation et d’accompagnement (art. L. 262-32 du
CASF), placée au cœur du dispositif. Elle a pour objet la définition concrète des modalités de mise en
œuvre du dispositif d’orientation des bénéficiaires soumis aux « droits et devoirs » et du droit à
l’accompagnement de tous les bénéficiaires du rSa. Pour ce faire, elle précise en particulier les
conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères d’orientation et détaille les engagements réciproques de chacun des organismes au sein desquels doivent être désignés les référents
uniques des bénéficiaires instaurés par la loi. En outre, elle précise les conditions d’emploi et de
prescription de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) (cf. infra).
L’article L. 262-32 du CASF dispose que cette convention est conclue entre le département, Pôle
emploi, l’État, le cas échéant les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes instructeurs (c’estBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 459.
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à-dire, outre-mer, la CAF, la CPS ou un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil
général ou territorial) et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action
sociale. En outre, l’article L. 522-7 du CASF (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2010
en vigueur le 1er janvier 2011) dispose que l’ADI est partie à la convention d’orientation.
La seconde convention est nouvelle, il s’agit du pacte territorial pour l’insertion (PTI) (art. L. 263-2
du CASF). Le PTI est placé sous la responsabilité du département. Il a vocation à structurer la
gouvernance locale de l’insertion souhaitée par le Grenelle de l’insertion et à permettre la mise en
œuvre concrète et partenariale du programme départemental d’insertion (PDI). Il définit notamment
les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion sociale
et professionnelle, en particulier des bénéficiaires du rSa. L’article L. 522-1 du CASF (dans sa
rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2010 en vigueur le 1er janvier 2011) précise que l’ADI est
associée à l’élaboration du PTI et participe à sa mise en œuvre.
Il vous appartient de vous assurer que ces deux documents conventionnels puissent être préparés
dès à présent pour être conclus peu après l’entrée en vigueur de la loi, afin de permettre la mise en
œuvre, sans délai, des dispositions organisant l’accompagnement renforcé des bénéficiaires du rSa
soumis à l’obligation d’insertion professionnelle ou sociale.
S’agissant de la préparation de la convention d’orientation, à l’instar de ce qui avait été prévu en
métropole par l’instruction du 23 mars 2009 ayant pour objet la généralisation du rSa au 1er juin 2009,
il conviendra de mobiliser un responsable au sein des services déconcentrés en charge de l’emploi
et de la formation professionnelle.
S’agissant du pacte territorial, toujours en référence à ladite instruction, il conviendra de mobiliser
à la fois un responsable des services déconcentrés en charge de l’emploi et de la formation professionnelle et un responsable des services déconcentrés en charge de la cohésion sociale.
Vous nous rendrez compte, dans un délai de trois semaines, des modalités d’organisation que
vous aurez retenues pour la préparation de ce chantier. Vous pourrez dans cette perspective envoyer
un message électronique aux adresses suivantes :
pierre-emmanuel.bartier@social.gouv.fr ;
marion.lebon@social.gouv.fr.
V. – L’ÉTAT ET LE FINANCEMENT DU RSA
L’État est cofinanceur de la nouvelle prestation. Aux termes de l’article L. 262-24 du CASF, il
finance la part du rSa correspondant au complément de revenus pour les travailleurs modestes (on
parle de rSa « activité »).
La part du rSa correspondant aux allocations versées précédemment aux bénéficiaires du RMI et
de l’API (le rSa « socle ») est financée par les conseils généraux. L’extension de compétence que
constitue l’intégration de l’API dans la nouvelle prestation (rSa socle majoré) est compensée par
l’État dans les conditions fixées à l’article 7 de la loi du 1er décembre 2008, adapté outre-mer par
l’article 35 de la même loi (article introduit par l’ordonnance précitée). Le projet de loi de finances
pour 2011 intègre les départements et les collectivités d’outre-mer au titre des modalités de compensation du rSa socle majoré :
– dans les DOM, la compensation s’effectue sous forme de fractions de TIPP selon des modalités
identiques à celles de la métropole ;
– à Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’API n’existe pas, la compensation est établie sous la forme d’un
montant provisionnel de fractions de TIPP ;
– à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la compensation prend la forme d’une majoration de la
dotation globale de compensation.
VI. – L’AIDE PERSONNALISÉE DE RETOUR À L’EMPLOI (APRE)
L’État finance également l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE). Il s’agit d’une aide
nouvelle, créée par la loi du 1er décembre 2008, destinée aux seuls bénéficiaires du rSa soumis aux
« droits et devoirs » et en situation de reprise d’emploi, d’entrée en formation ou de création d’entreprise. L’État peut prendre ainsi en charge une partie des coûts exposés par l’intéressé lorsqu’il
débute ou reprend une activité professionnelle. Cette aide, inspirée des dispositifs « coup de pouce »
qui avaient été mis en œuvre dans le cadre de certaines expérimentations du rSa, est attribuée par
l’organisme au sein duquel est désigné le référent unique.
L’APRE est financée par l’État via le Fonds national des solidarités actives (FNSA), dont une
fraction des crédits est réservée à cette fin par arrêté. On distingue deux enveloppes des crédits de
l’APRE : la première est destinée à Pôle emploi, tandis que la seconde est déconcentrée. La répartition des crédits de cette dernière enveloppe entre les départements est notifiée, en début d’année
civile, par un arrêté du président du conseil de gestion du FNSA en fonction du nombre prévisionnel
de bénéficiaires du rSa soumis aux « droits et devoirs ». Il vous reviendra d’en répartir les crédits par
arrêté entre les organismes prescripteurs (c’est-à-dire les organismes au sein desquels sont désignés
les référents chargés de l’accompagnement des bénéficiaires du rSa soumis aux « droits et
devoirs »). Pour vous y aider, la loi prévoit que les modalités d’attribution de l’APRE sont stipulées
par la convention d’orientation, son annexe ou un règlement ad hoc.
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VII. – LE REVENU SUPPLÉMENTAIRE TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ (RSTA)
Pendant sa période d’extinction progressive, le RSTA demeure financé par l’État, via le FNSA. Sous
la supervision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), les caisses générales de sécurité
sociale (CGSS) et la Caisse de protection sociale (CPS) de Saint-Pierre-et-Miquelon restent chargées
de l’instruction et du versement du RSTA.
À partir du 1er janvier 2011 sont introduites deux nouvelles conditions d’éligibilité :
– un salarié pourra continuer à bénéficier du RSTA s’il remplit les conditions d’attribution, au titre
des mois de novembre ou de décembre 2010 ;
– pour les salariés éligibles à la fois au rSa et au RSTA, le décret organise un droit d’option en
faveur du dispositif le plus favorable. En effet, il ne peut y avoir cumul des droits au RSTA et au
rSa au titre d’un même mois. Ce droit d’option signifie que si le bénéficiaire du RSTA ou l’un
des membres de son foyer (au sens du rSa) perçoit, pour la même période, le rSa, les droits au
RSTA seront définitivement fermés ; à l’inverse le maintien dans le dispositif RSTA est réversible.
Une nouvelle condition de sortie du RSTA est introduite : si le bénéficiaire ne remplit plus les
conditions d’attribution pendant deux mois consécutifs, il n’aura plus droit au RSTA.
Néanmoins, les montants dus au titre des droits ouverts au RSTA en 2010 voire en 2011 avant la
sortie du dispositif continueront à être versés au bénéficiaire par la CGSS ou la CPS.
Les droits au RSTA pourront être ouverts au plus tard jusqu’aux périodes d’emploi s’achevant au
31 décembre 2012.
VIII. – LES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
Une campagne média est prévue et se déploie à partir de janvier 2011 dans les médias locaux
(radios et presse locale) ainsi que sur Internet.
En outre, un certain nombre de documents ont été spécialement conçus pour prendre en compte
l’extension du rSa outre-mer. Ainsi, des dépliants ou des exemplaires du « Guide du professionnel »
ou du « Guide des droits connexes » sont disponibles localement à partir du début du mois de
janvier. Une campagne d’affichage personnalisée pour chaque territoire est prévue (cf. annexe II).
Cette campagne de communication gouvernementale pourra être complétée par une opération
d’information des principaux opérateurs concernés par cette extension, en premier lieu la Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF) et la CNAV (en tant qu’opérateur du RSTA).
Il reviendra aux conseils généraux et territoriaux, responsables du rSa, d’organiser la communication relative au dispositif rSa.
IX. – VOS INTERLOCUTEURS À LA DGCS
La mise en place du rSa est pilotée au niveau national par les cabinets ministériels avec le
concours des différentes administrations centrales concernées, principalement la DGCS, où vous
pourrez vous adresser aux personnes suivantes :
Pour les questions juridiques :
Mme Claire GASANÇON-BOUSSELIN, chef du bureau des minima sociaux ;
M. Pierre BILGER, adjoint à la chef du bureau des minima sociaux ;
Mme Marion LEBON, chargée de mission insertion ;
Mme Guylaine CHAUVIN, chargée de mission rSa et questions juridiques ;
M. Pierre-Emmanuel BARTIER, chargé de mission rSa et RSTA.
Pour les questions budgétaires :
M. Raoul PROVINS, chef du bureau budget et performance ;
M. Alexandre PICARD, adjoint au chef du bureau budget et performance ;
Mme Sylvie RODRIGUES, chargée de mission programme 304.
Ces interlocuteurs sont à votre disposition pour vous apporter l’appui que vous jugerez utile.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
F. HEYRIÈS
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ANNEXE I

LISTE DES CIRCULAIRES DGCS PARUES EN 2009 ET 2010

Les circulaires, les notes et l’instruction suivantes ont été adressées aux préfets de région et de
département :
Instruction du 23 mars 2009 ayant pour objet la préparation de la généralisation du rSa au
1er juin 2009.
Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP no 2009-130 du 12 mai 2009 relative aux conditions
d’emploi des crédits de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE).
Circulaire interministérielle DGAS/DGEFP no 2009-137 du 25 mai 2009 relative à la participation de
l’État aux conventions d’accompagnement et au pacte territorial pour l’insertion (PTI).
Note d’information DGAS/MAS no 2009-185 du 7 juillet 2009 concernant la rubrique « Vos droits à
pension alimentaire » du formulaire de demande de revenu de solidarité active (rSa).
Note d’information DGAS/MAS no 2009-249 du 11 août 2009 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité
active (rSa) créés par le décret no 2009-716 du 18 juin 2009.
Circulaire DGCS/MS no 2010-50 du 10 février 2010 relative aux modalités de prise en compte des
revenus de certaines catégories de professionnels – vendeurs à domicile indépendants et artistes
auteurs – pour l’ouverture du droit au revenu de solidarité active (rSa) dans le cadre du décret
no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active.
Circulaire DGCS/MS no 2010-65 du 18 février 2010 relative aux différents types de revenus professionnels susceptibles de se voir reconnaître un caractère exceptionnel au sens de l’arrêté du
17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d’appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active.
Circulaire DGCS/MS no 2010-64 du 6 avril 2010 relative à l’interprétation juridique de diverses
dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active
concernant le principe de subrogation (1), de majoration de l’allocation dans certains cas
d’isolement (2), à la prise en compte des pensions alimentaires versées en nature (3) et au transfert
de créances entre départements en cas de déménagement du bénéficiaire du rSa (4).
Circulaire DGCS/SD5C no 2010-119 du 12 mai 2010 relative aux conditions d’emploi des crédits de
l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) pour 2010.
Circulaire DGCS/SD1C/DGEFP no 2010-404 du 16 décembre 2010 relative aux conditions et modalités
de prescription de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE).
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ANNEXE II

ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION SUR L’EXTENSION
DU RSA OUTRE-MER LE 1er JANVIER 2011

Afin d’accompagner l’extension du rSa généralisé et du rSa jeunes en outre-mer à partir du
1er janvier 2011, le ministère des solidarités et de la cohésion sociale a mis en place une campagne
d’information et de communication ciblée en direction des bénéficiaires potentiels et des prescripteurs en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierreet-Miquelon et à La Réunion.
La signature est déclinée en sept versions, selon le territoire : « Le rSa, c’est maintenant en/à nom
du territoire ».
Le dispositif de la campagne se décline de la manière suivante :
Une affiche A3 déclinée par territoire, destinée aux lieux d’accueil et de réception du public,
imprimée en 3 780 exemplaires.
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Un guide des droits connexes réservé aux décideurs publics (associations, élus attribuant des
aides sociales) imprimé en 3 352 exemplaires.

Un guide des professionnels de l’insertion décliné par territoire, précisant l’ensemble du dispositif,
imprimé en 8 446 exemplaires.
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Un dépliant décliné par territoire, destiné à informer le grand public et à l’accompagner dans sa
démarche, imprimé en 433 140 exemplaires.

Les supports édition seront diffusés dans les conseils généraux et régionaux, les ADI, les préfectures, les agences Pôle emploi, caisses d’allocations familiales, les CCAS-communes et associations.
Des versions PDF personnalisables de ces supports seront également fournies.
L’ensemble des outils sera téléchargeable directement sur www.rsa.gouv.fr fin 2010.
Une campagne média :
Un spot radio de 30 secondes, décliné par territoire, sera diffusé du 10 au 30 janvier 2011 aux
Antilles et du 24 janvier au 13 février 2011 à La Réunion. Ont été sélectionnées pour chaque zone les
stations de références. Martinique : RFO, RCI, NRJ ; Guadeloupe et Saint-Martin : RFO, RCI, Trace
FM ; La Réunion : Freedom, RFO, NRJ ; Guyane : RFO, NRJ, Trace. Saint-Pierre-et-Miquelon : RFO.
Une annonce presse, déclinée par territoire, sera diffusée en PQR, presse TV et gratuits. Le dispositif
comprend deux insertions les jours de plus forte diffusion, samedi ou vendredi, semaine un et deux
aux Antilles et quatre et cinq à La Réunion.
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Une campagne de bannières Internet, déclinées par territoire, à destination de la population internaute des territoires concernés par la mesure, se déroulera du 17 janvier au 13 février 2011. Sur les
sites puissants (MSN, Specific Media, Adconion) et affinitaires (RFO, Adverline, ValueClick), la
diffusion se fera par ciblage IP afin de n’exposer que les personnes se connectant à partir d’un DOM.
Une bannière générique sera également mise en ligne sur e-regie et les sites partenaires, CNAV,
CNAF, Pôle emploi et les quelques sites non ciblés en marge du plan média.
Une rubrique dédiée sur le site Internet www.rsa.gouv.fr comprendra des questions et leurs
réponses actualisées et orientera concrètement les futurs bénéficiaires dans leurs démarches, les
guidera, le cas échéant, vers des professionnels qui, localement, pourront examiner leur situation.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
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

Arrêté du 7 février 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination d’un
membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines
et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie
NOR : ETSS1130099A

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 et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination d’un membre de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des
caisses d’assurance maladie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé, en qualité de membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie :
1. Représentants de l’administration
Représentants de la direction de la sécurité sociale
M. Gallet (Laurent), sous-directeur de la gestion et des systèmes d’information à la direction de la
sécurité sociale en remplacement de M. Godineau (François).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 7 février 2011.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
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

Arrêté du 14 février 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2008 et portant nomination d’un
membre de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de
direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines
et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie
NOR : ETSS1130104A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique et de la réforme de l’État et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude
aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime
social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2008 portant nomination d’un membre de la commission chargée
d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du
régime général, du régime social des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes
de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des
caisses d’assurance maladie,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés, en qualité de membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social
des indépendants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les
mines et aux emplois d’agent de direction des unions régionales des caisses d’assurance maladie :
Représentants de l’administration
Représentants de la direction de la sécurité sociale
Mme Benmalek (Nadia), attachée d’administration à la direction de la sécurité sociale en remplacement de Mme Breuil (Valérie).
Représentants des agents de direction
Représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général
Sur désignation du syndicat national des agents de direction et d’encadrement des organismes
sociaux (SNADEOS-CFTC) :
Titulaire : M. Galisot (Thierry), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Cantal en
remplacement de M. François (Hervé).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait le 14 février 2011.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale
J.-L. REY
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
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

Arrêté du 17 février 2011 portant nomination au conseil d’administration de la caisse de
prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
NOR : ETSS1130207A

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 les articles 5 et 7 du décret no 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance
et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2009 portant nomination du président et des administrateurs du conseil
d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des
chemins de fer français,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés administrateur au titre du IV de l’article 5 du décret du 7 mai 2007 susvisé, sur
proposition du président de la Société nationale des chemins de fer français :
M. DUPUIS (Philippe) titulaire, en remplacement de M. BOURHIS (Alain) ;
Mme DURANTON (Sylvie) suppléante, en remplacement de M. ANAVOISARD (Jacques).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l’emploi et de la santé, et le directeur
du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’État 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 le 17 février 2011.
Pour le ministre du travail de l’emploi
et de la santé et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
J.-L. IZARD
Pour le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L’ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts chargé de la 6 e sous-direction,
R. GINTZ
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 24 février 2011 portant nomination au conseil d’administration
de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
NOR : ETSS1130208A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-17 et R. 382-70 ;
Vu l’arrêté du 26 mars 2008 portant nomination au conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre titulaire du conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sœur Agnès LOMBARD, en remplacement de sœur Geneviève CHARBONNEAU (démissionnaire).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait le 24 février 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de protection sociale complémentaire,
J.-L. IZARD
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
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

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau 2C

Circulaire DSS/SD2C no 2011-17 du 18 janvier 2011 relative à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en
matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
NOR : ETSS1101641C

Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur les modifications apportées dans l’imposition des cotisations supplémentaires et l’attribution de subventions (aides financières simplifiées).
Mots clés : ristourne – cotisation supplémentaire – contrat de prévention – avances – subventions.
Textes de référence : articles L. 242-7, L. 422-4 et L. 422-5 du code de la sécurité sociale.
Textes abrogés :
Arrêté du 16 septembre 1977 modifié relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation et
d’avances ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail et
de maladies professionnelles ;
Circulaire no 5 SS du 16 janvier 1958 relative à l’attribution de ristournes et à l’imposition de cotisations supplémentaires dans les chantiers temporaires du bâtiment et des travaux publics ;
Circulaire no 27 SS du 5 avril 1960 complétant la circulaire no 5 SS du 16 janvier 1958 relative à
l’attribution de ristournes et à l’imposition de cotisations supplémentaires dans les chantiers
temporaires du bâtiment et des travaux publics ;
Circulaire no 106 SS du 9 novembre 1960 relative aux cotisations supplémentaires en matière
d’accidents du travail ;
Circulaire no 9 SS du 13 février 1969 relative à l’imposition de cotisations supplémentaires en
matière d’accidents du travail ;
Circulaire no 31 SS du 7 novembre 1977 relative à l ’attribution de ristournes sur la cotisation ou
à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
L’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a instauré une nouvelle incitation financière prenant la forme d’une subvention directe aux petites entreprises (art. L. 422-5
alinéa 2 du code de la sécurité sociale) et a renforcé les dispositifs de majoration existants en fixant
le principe d’une majoration minimale plancher de la cotisation accidents du travail et maladies
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professionnelles (AT/MP) (art. L. 242-7 alinéa 2) et en permettant une majoration de la cotisation
AT/MP sans injonction préalable dès lors qu’une situation de risque exceptionnel a déjà fait l’objet
d’une injonction (article L. 422-4 alinéa 8 du code de la sécurité sociale).
Un nouvel arrêté du 9 décembre 2010 fixe les conditions d’application de ces dispositions. Il se
substitue à l’arrêté du 16 septembre 1977 modifié relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation
et d’avances ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’AT/MP qui a été abrogé.
Cet arrêté apporte les modifications suivantes :
– il fixe le montant de la majoration minimale plancher de la cotisation AT/MP introduit à l’article
L. 242-7 du code de la sécurité sociale susvisé ;
– il définit les situations particulièrement graves de risque exceptionnel pouvant donner lieu à une
cotisation supplémentaire, sans injonction préalable, en cas de répétition de la même situation
de risque dans un établissement lorsque des mesures de prévention lui ont déjà été demandées
par injonction selon l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale susvisé ;
– il détermine les conditions d’octroi aux petites entreprises de moins de cinquante salariés de
subventions introduites à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale susvisé communément
appelées les aides financières simplifiées (AFS).
Cet arrêté renforce également le dispositif d’imposition des cotisations supplémentaires pour le
rendre plus incitatif à la prévention lorsque l’employeur persiste à ne pas mettre en place une des
mesures de prévention qui lui ont été prescrites, dans les délais impartis, en rendant automatique la
majoration de cotisation.
Enfin, cet arrêté reprend les dispositions existantes relatives à l’attribution de ristournes sur la cotisation (art. 2 à 7) et l’octroi d’avances aux entreprises signant un contrat de prévention dans le cadre
d’une convention d’objectifs (art. 19 à 21).
I. – LES COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES
En vertu de l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité est offerte aux entreprises multi-établissements en tarification mixte ou individuelle, à compter de la tarification
pour 2012, d’opter pour l’application d’un taux unique pour l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque. Pour ces entreprises bénéficiant d’un taux unique, la cotisation
supplémentaire est due uniquement par l’établissement où les risques exceptionnels ont été
constatés.
1. L’injonction
L’injonction est utilisée lorsque l’enquête permet de constater un ou plusieurs risques exceptionnels dans l’établissement concerné pouvant justifier une majoration de cotisation AT/MP. Il est
recommandé à la caisse pour plus d’efficacité de limiter les procédures d’injonction à un nombre
réduit de risques exceptionnels. Cela ne fait pas obstacle à ce que la caisse, hors procédure
d’injonction, invite parallèlement l’établissement par lettre recommandée avec accusé de réception à
agir sur les autres risques identifiés et laisse la possibilité d’engager ultérieurement de nouvelles
procédures d’injonction au titre de ces autres risques.
2. Le montant minimal de la cotisation supplémentaire
Jusqu’à présent, les règles de calcul des cotisations supplémentaires pouvaient conduire à des
montants relativement faibles, et donc faiblement incitatifs, puisqu’ils étaient calculés en fonction de
la durée pendant laquelle les risques exceptionnels étaient constatés.
C’est la raison pour laquelle la loi a introduit un montant minimal de cotisation. Ainsi l’article 8
détermine le plancher minimum de cotisation supplémentaire tel que prévu par l’article L. 242-7 du
code de la sécurité sociale c’est-à-dire un taux, une durée et un montant minimal de majoration de
cotisation. Il prévoit un taux fixe de 25 % applicable pendant une durée de trois mois, le montant en
résultant ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 1 000 euros.
La décision d’imposition d’une cotisation supplémentaire reste soumise à l’avis favorable des
comités techniques régionaux (CTR).
Deux exemples pour illustrer cette réforme :
– un établissement de 200 salariés dont le taux est de 2 % (104 600 €/an). Une majoration de 25 %
représente 2 179 €/mois. L’entreprise devra acquitter au minimum un plancher de trois mois soit
6 537 € ;
– un établissement de vingt salariés dont le taux de cotisation est également de 2 % (10 000 €/an).
Une majoration de 25 % par exemple représente 208 € par mois. L’entreprise devra acquitter un
plancher de 1 000 € (le plancher de trois mois étant de 625 €).
3. La procédure de cotisation supplémentaire en cas
de non-mise en conformité après injonction
3.1. Le montant de la cotisation supplémentaire
À l’issue du délai fixé dans l’injonction et dans les cas prévus par la loi où la procédure
d’injonction préalable n’est pas exigée, si l’employeur n’a pas mis en place les mesures de
prévention prescrites, le CTR se prononce sur l’opportunité d’imposer ou non une cotisation supplémentaire.
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Le CTR fixe le montant de la cotisation supplémentaire qui doit être au moins égal à 25 % de la
cotisation normale selon l’article 8 de l’arrêté.
Le CTR fixe un nouveau délai qui ne peut pas être supérieur à six mois (deux mois pour les chantiers temporaires) pour mettre en place la ou les mesures de prévention.
L’article 8 de l’arrêté prévoit également que la décision de cotisation supplémentaire est notifiée à
l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indiquera les délais dans lesquels
la cotisation supplémentaire sera portée à 50 % puis à 200 % s’il ne met pas en place les mesures
prescrites.
3.2. En cas de persistance de la situation de risque
L’article 8 de l’arrêté prévoit qu’à l’issue du nouveau délai fixé par le CTR, si l’employeur persiste à
ne pas prendre de mesures de prévention en lien avec le risque constaté et dont la non-exécution a
motivé la cotisation supplémentaire, la cotisation supplémentaire est automatiquement portée par la
caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) à 50 % de la cotisation normale (sans
passage devant le CTR).
Si dans un nouveau délai de six mois (deux mois pour les chantiers temporaires), la situation n’a
pas évolué et que l’employeur refuse et persiste à ne pas mettre en place une des mesures de
prévention en lien avec le risque constaté et qui a motivé la cotisation supplémentaire initiale, son
montant sera automatiquement porté par la CARSAT à 200 % de la cotisation normale (sans passage
devant le CTR).
L’employeur pourra adresser à la CARSAT, au plus tard huit jours avant l’expiration du premier
délai fixé par le CTR ou du deuxième délai de six mois, un courrier motivé afin de demander la
réduction, la suspension ou la suppression de la cotisation supplémentaire. Si sa demande est
justifiée le CTR se prononcera en conséquence.
En outre, avant la fin de l’expiration de chacun des deux délais, les CARSAT contactent l’entreprise
afin de vérifier avec elle si les mesures de prévention ont été prises.
Les CTR sont informés des suites données aux injonctions. Un tableau de suivi des entreprises
ayant eu une cotisation supplémentaire automatiquement portée à 50 % ou à 200 % de la cotisation
normale est communiqué aux CTR semestriellement.
4. La procédure de cotisation supplémentaire en cas de récidive
L’article 9 de l’arrêté reprend en les aménageant les dispositions existantes relatives à la récidive
prévue à l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale.
L’employeur peut se voir imposer une majoration de cotisation supplémentaire si dans un délai de
trois ans à compter de la date d’imposition de la cotisation supplémentaire, la CARSAT constate au
sein du même établissement l’absence ou l’insuffisance d’une mesure de prévention de même
nature que celle qui a donné lieu à une première cotisation supplémentaire.
Cette décision est soumise à l’avis favorable du CTR qui détermine le montant de majoration qui
ne peut être inférieur à 50 % de la cotisation normale.
La décision de cotisation supplémentaire est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception. Elle indique à l’employeur qu’il dispose d’un délai de six mois pour mettre en
place les mesures qui lui auront été prescrites avant de se voir imposer une cotisation supplémentaire majorée à 200 % de la cotisation normale.
L’employeur pourra adresser à la CARSAT au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de six
mois, un courrier motivé afin de demander la réduction, la suspension ou la suppression de la cotisation supplémentaire.
5. La procédure en cas de répétition d’une situation
particulièrement grave de risque exceptionnel
Cette situation nouvelle a été introduite par l’article 74 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2010.
Jusqu’à présent, un établissement qui avait eu une injonction pouvait prendre rapidement des
mesures ponctuelles de prévention lui permettant d’éviter d’acquitter une majoration mais ne pas
mettre en place des mesures durables de prévention lui permettant d’éviter la répétition des situations de risque.
L’article 10 de cet arrêté établit, conformément à l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale
susvisé, la liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel qui peuvent donner
lieu à l’imposition d’une cotisation supplémentaire, sans injonction préalable, en cas de répétition de
la même situation de risque dans l’établissement dans un délai de six mois.
Cette liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel correspond à des situations générant régulièrement des accidents du travail et des maladies professionnelles graves ou
mortels.
En application de ces dispositions, si la même situation de risque exceptionnel est à nouveau
constatée dans un délai fixé à six mois maximum, la mesure de prévention qui avait été mise en
place n’ayant pas été maintenue ou étant insuffisante ou notamment mal entretenue, la CARSAT
après avis du CTR pourra imposer directement une première cotisation supplémentaire, sans
injonction préalable.
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Cette cotisation supplémentaire est due à compter de la nouvelle constatation du risque exceptionnel et est calculée selon les dispositions prévues aux 2 et 3.
II. – LES AIDES FINANCIÈRES SIMPLIFIÉES
Ce dispositif d’aides financières au développement de la prévention des risques professionnels
adapté aux petites entreprises a été instauré à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale susvisé
afin de multiplier les actions de prévention et d’aider les entreprises à mieux appréhender leurs
risques.
Les articles 22 et 24 de l’arrêté fixent les conditions d’octroi des aides financières dans le cadre des
programmes de prévention nationaux ou régionaux définis soit par la caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) après avis des comités techniques nationaux concernés,
soit par la CARSAT, après avis du CTR compétent.
Les entreprises de moins de cinquante salariés, qui n’ont pas de contrats de prévention en cours
ou qui n’en ont pas eu depuis deux ans, peuvent en bénéficier, dans la limite de 25 000 euros.
*
* *
Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait apparaître pour l’application de la
présente circulaire. Je vous saurai gré de bien vouloir transmettre cette circulaire aux caisses d’assurance retraite et de santé au travail.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
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

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
Bureau 5B

Direction générale de la création artistique
Direction des médias
et des industries culturelles

Circulaire DSS/5B no 2011-63 du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques
relevant de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale et au rattachement de revenus
provenant d’activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques
NOR : ETSS1105025C

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 : rappel des revenus entrant dans le champ du régime des artistes auteurs des articles
L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale – rattachement de revenus accessoires à ces
revenus.
Mots-clés : régime des artistes auteurs – revenus artistiques – revenus accessoires.
Texte de référence : articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Texte abrogé : lettre ministérielle du 2 avril 1998 relative au rattachement d’activités accessoires aux
activités artistiques.
Annexes : lettre ministérielle du 7 avril 1981.
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 ; le ministre de la culture et de la communication à Monsieur le
directeur de la Maison des artistes ; Monsieur le directeur de l’AGESSA ; Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur
général du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; directions régionales des affaires culturelles) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale et de la
protection des populations) (pour information).
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La pluriactivité des artistes auteurs les conduit à déclarer les différents revenus provenant de ces
activités à plusieurs régimes de sécurité sociale, entraînant ainsi un assujettissement complexe,
notamment lorsque l’activité accessoire de travailleur indépendant ne procure que de faibles
revenus.
Ainsi, sont assujetties :
– au régime des artistes auteurs, les sommes perçues en contrepartie d’une vente d’œuvre d’art
ou les droits d’auteur perçus en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation
ou de la diffusion (exploitation) d’une œuvre ;
– au régime général, les rémunérations perçues en contrepartie d’un travail salarié ;
– au régime des travailleurs indépendants, les sommes versées en contrepartie d’une activité
exercée en dehors de tout lien de subordination et qui n’entre pas dans le champ des rémunérations assujetties au régime des artistes auteurs, tel que défini aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du
code de la sécurité sociale.
L’objectif de la présente circulaire est de :
– permettre une simplification des modalités de cotisation des artistes auteurs affiliés en rattachant au régime principal d’affiliation certains revenus provenant d’activités ayant un lien direct
avec leur activité artistique et relevant par nature du régime social des indépendants ;
– leur permettre ainsi, lorsqu’ils sont en situation de pluriactivité et pour des activités revêtant un
caractère ponctuel ne relevant pas du salariat, de ne pas avoir à cotiser dans plusieurs régimes
de sécurité sociale.
La présente circulaire définit les conditions de rattachement de ces activités accessoires à l’activité
principale d’artiste auteur, assujettie au régime social des artistes auteurs. Elle rappelle les activités
dont les rémunérations (revenus artistiques) entrent d’ores et déjà dans le champ du régime des
artistes auteurs en application de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale (I) et précise le
champ et les modalités de prise en compte des rémunérations tirées des activités accessoires (II).
I. – RAPPEL : LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES DONNANT LIEU À RÉMUNÉRATIONS
ASSUJETTIES À COTISATIONS AU TITRE DU RÉGIME DES ARTISTES AUTEURS
1. Principe : assujettissement des rémunérations artistiques au régime
des artistes auteurs
Tous les revenus provenant d’une activité d’auteur à titre principal ou accessoire, quelle que soit la
personne physique ou morale qui les verse (notamment État, collectivités publiques...), sous la forme
de droits d’auteur, de la vente d’œuvres d’art ou d’un autre revenu versé en contrepartie d’une
activité listée ci-après, sont assujettis au régime des artistes auteurs, et ce quand bien même l’artiste
auteur qui les perçoit bénéficierait à un titre ou un autre d’une protection sociale.
En effet, le paiement des cotisations de sécurité sociale pour toute somme perçue à titre professionnel est un principe fondateur du droit de la sécurité sociale. Cette obligation est rappelée, pour
les artistes auteurs, aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence,
toute somme perçue par un artiste auteur est à assujettir à ce régime, dès lors que l’activité exercée
en contrepartie de cette somme entre bien dans le champ du régime de sécurité sociale des artistes
auteurs.
Est en outre due à ce régime une contribution, appelée « contribution diffuseur », par toute
personne physique ou morale, y compris l’État et les autres collectivités publiques, qui procède, à
titre principal ou accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales.
2. Rémunérations concernées
Les revenus des artistes auteurs tirés des activités entrant dans le champ d’application du régime
de sécurité sociale des artistes auteurs sont constitués par :
– les ventes d’œuvres d’art au sens de l’article 98 A II de l’annexe III du code général des impôts et
de l’annexe IX, partie A, de la directive 2006/112/CE ;
– les droits d’auteur sur les œuvres relevant du champ du régime des artistes auteurs et, de façon
générale, toutes rémunérations provenant de la conception ou de la création, de l’utilisation ou
de la diffusion (exploitation) d’une œuvre.
S’agissant des œuvres entrant dans le champ d’application du régime, il convient de se référer à
l’instruction du 7 avril 1981, annexée à la présente circulaire.
Ils incluent également, lorsqu’ils existent et quelle que soit leur dénomination, les revenus perçus
au titre des activités suivantes :
– conception de son œuvre par l’artiste auteur (bourse de recherche, sommes relatives aux
concours, ou perçues en contrepartie de réponse à des commandes et appels à projets publics
ou privés) ;
– participation à la création de l’œuvre en qualité de coauteur ;
– installation et mise en espace scénique de son œuvre par l’artiste auteur ;
– location d’œuvres ;
– vente de livres d’artistes constituant des œuvres originales ;
– suivi ou exécution de son œuvre par l’artiste auteur, même lorsque l’activité ne débouche pas
sur une cession de droits ;
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– lecture publique d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’auteur ;
– lecture publique d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’auteur, assortie d’une présentation orale
ou écrite d’une ou plusieurs de ses œuvres, à l’exclusion des participations de l’auteur à des
débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans
l’une ou plusieurs de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements ;
– présentation orale ou écrite d’une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste (plasticien, graphiste,
photographe, auteur compositeur, peintre-illustrateur).
Les revenus artistiques usuellement appelés bourses de création, bourses de recherche et bourses
de production entrent dans le revenu artistique de l’artiste auteur quand ils ont pour objet unique la
conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition.
S’agissant des revenus tirés des « résidences », ceux-ci entrent intégralement dans le champ des
revenus artistiques dès lors que, d’une part, le temps consacré à la conception ou à la réalisation de
l’œuvre est égal ou supérieur à 70 % du temps total de la résidence, et que, d’autre part, l’ensemble
des activités de l’artiste auteur réalisées dans le cadre de la résidence fait l’objet d’un contrat
énonçant l’ensemble des activités à réaliser par l’artiste auteur et le temps qui y est consacré.
À défaut, ces revenus ne peuvent être assujettis en tant que revenus artistiques et sont susceptibles, selon les conditions d’exercice de la résidence, d’être assimilés à des salaires.
Plus généralement, l’ensemble des activités listées ci-dessus sont admises dans le champ de celles
pouvant donner lieu à rémunération sous forme de revenus artistiques, sous réserve que les conditions d’exercice de ces activités ne soient pas assimilables à du salariat.
II. – CONDITIONS DE RATTACHEMENT DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUX REVENUS ARTISTIQUES
1. Revenus concernés
Seuls les revenus tirés d’activités accessoires perçus par les artistes auteurs affiliés sont concernés
par ce dispositif.
Les revenus de ces activités accessoires, pouvant relever de l’un ou l’autre des deux organismes
agréés (AGESSA et MDA), seront assujettis par l’organisme auquel est affilié l’artiste auteur.
De plus, afin de simplifier les formalités administratives de l’artiste auteur affilié dans un des deux
organismes et qui perçoit par ailleurs des revenus inférieurs au seuil d’affiliation dans l’autre organisme, celui-ci pourra voir la totalité de ses revenus assujettis par l’organisme auquel il est affilié.
Exemple : auteur de bandes dessinées affilié à l’AGESSA, qui réalise par ailleurs des ateliers en
arts plastiques.
2. Activités prises en compte dans l’assiette de cotisations et contributions
de sécurité sociale du régime des artistes auteurs
a) L’activité doit présenter un caractère accessoire et ponctuel à l’activité artistique
exercée et ne peut, en aucun cas, être assimilable à du salariat
Caractère accessoire et ponctuel de l’activité
Le caractère accessoire des activités concernées s’apprécie par rapport à une activité artistique
principale d’artiste auteur existante, en comparant les revenus perçus au titre des deux types d’activités.
Les activités qualifiées d’accessoires doivent par ailleurs être exercées ponctuellement par l’artiste
auteur, a contrario d’une situation récurrente qui s’inscrirait dans une relation de salariat.
Activité non assimilable à du salariat
L’activité accessoire exercée par l’artiste auteur ne doit en aucun cas être assimilable à du salariat
(exemple : interventions assimilables à un CDD, voire à un CDI, participation régulière à la
conception d’œuvres d’autrui, participation ponctuelle mais dans le cadre d’un lien de subordination
défini comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné...). Dans ces hypothèses, les artistes auteurs doivent être salariés par l’employeur et les rémunérations versées assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général,
aux taux de droit commun.
S’agissant particulièrement des artistes auteurs travaillant pour le compte de l’État, la circulaire
DSS/DGFIP/5B no 2008-341 du 19 novembre 2008 relative au régime social des vacataires de l’État
précise que le vacataire peut être défini comme « une personne appelée, à la demande de l’administration, à réaliser un acte ou une tâche déterminé(e) qui ne répond pas à un besoin continu et
durable ». Lorsque cette activité est réalisée dans le cadre d’une relation salariale (existence d’un
travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination, et y compris s’il n’y a pas de contrat de
travail écrit) les rémunérations versées à l’artiste auteur vacataire sont assujetties au régime général
de la sécurité sociale, aux taux de droit commun.
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b) Activités concernées
Il est admis qu’entrent dans l’assiette de cotisations et contributions les revenus provenant :
– de rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste auteur ;
– de cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste auteur ;
– d’ateliers, artistiques ou d’écriture, dans la limite admise de trois ateliers par an (un atelier
équivaut au maximum à cinq séances d’une journée maximum). Pour les ateliers réalisés auprès
d’organismes socio-éducatifs tels les établissements d’enseignement scolaire (écoles primaires,
collèges, lycées), les établissements d’enseignement supérieur (universités), les hôpitaux, les
prisons, les bibliothèques et médiathèques publiques, la limite admise est relevée à cinq ateliers
par an, à la condition que la réalisation de l’atelier ne puisse être faite que par un artiste auteur
affilié et non par un enseignant ou toute autre personne rémunérée pour sa réalisation et que les
structures concernées n’entretiennent pas avec l’auteur de lien de subordination juridique définie
comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des
ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné. Les ateliers organisés par des associations agissant pour le compte des organismes
socio-éducatifs précités peuvent bénéficier de l’application du plafond de cinq ateliers par an ;
– de participations ponctuelles, dans la limite admise de quatre par an, à la conception ou à la
mise en forme de l’œuvre d’un autre artiste plasticien. L’activité d’assistant est exclue, cette
activité relevant du salariat ;
– les accrochages ponctuels, ainsi que la mise en espace ponctuelle d’œuvres plastiques d’un
autre artiste plasticien, dans la limite admise de quatre par an. L’activité régulière d’accrochage
est exclue.
Les interventions dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou continue sont exclues du
champ du régime des artistes auteurs.
3. Modalités d’assujettissement des rémunérations provenant
des activités accessoires précitées
a) Plafond et appréciation du caractère accessoire des sommes perçues
Il est admis que les sommes issues des activités accessoires sont assujetties au régime des artistes
auteurs dès lors qu’elles demeurent inférieures à un plafond. Ce plafond est fixé à 80 % du seuil
d’affiliation au régime des artistes auteurs, soit 6 314,4 € pour les revenus de l’année 2009, dès lors
que les rémunérations conservent un caractère accessoire à l’activité artistique, tel que précisé précédemment.
À défaut, ces sommes, dans la mesure où elles ne relèvent ni du régime général ni du cadre fixé
par la présente instruction, doivent être soumises dès le premier euro au régime des travailleurs
indépendants, dans les conditions de droit commun.
Les situations qui auraient dû conduire à un assujettissement au régime général des sommes
versées à l’artiste auteur mais qui ont donné lieu à un paiement en droits d’auteur font l’objet d’un
signalement auprès de l’URSSAF territorialement compétente, réalisé par l’organisme agréé qui
s’assure du suivi donné à ce signalement. En outre, les personnes qui recourent à des artistes
auteurs et les rémunèrent en droits d’auteur alors que les conditions d’exercice de l’activité auraient
dû conduire à les rémunérer en salaire encourent, outre un redressement sur les sommes en cause,
des poursuites pénales pour travail dissimulé, prévues à l’article L. 8224-1 du code du travail.
S’agissant de l’appréciation du caractère accessoire des revenus, dans l’hypothèse où, une année
donnée n, la part des rémunérations accessoires dépasse 50 % des rémunérations totales perçues
(rémunérations artistiques mentionnées au I et rémunérations accessoires), les organismes agréés
procéderont à une analyse de la moyenne des revenus accessoires sur les trois dernières années
(année n incluse), afin de s’assurer que leur part n’excède pas 50 % sur cette période.
Si le pourcentage moyen obtenu pour les trois années n’excède pas 50 %, les rémunérations
accessoires perçues au titre de l’année n sont assujetties dans les conditions prévues ci-après. Dans
le cas contraire, elles sont assujetties en totalité au régime social des indépendants.
b) Calcul du montant des cotisations et contributions
Les cotisations et contributions dues sur les rémunérations accessoires sont les mêmes que celles
dues pour les revenus artistiques. Dès lors que le caractère accessoire est constaté, les rémunérations issues de ces activités sont agrégées aux revenus artistiques pour le calcul du montant des
cotisations et contributions.
Les cotisations et contributions dues sont :
– la cotisation d’assurance maladie-maternité (0,75 % du revenu soumis à cotisations) ;
– les cotisations vieillesse déplafonnées (0,1 %) et plafonnée (6,65 %) ;
– la CSG (7,5 %) et la CRDS (0,5 %), assises soit sur 97 % des revenus de l’artiste auteur lorsqu’il
déclare ses revenus, soit en traitements et salaires, soit sur le BNC majoré de 15 % s’il déclare
ses revenus en BNC.
Par ailleurs, les artistes auteurs affiliés relèvent au titre de la retraite complémentaire du régime de
l’IRCEC.
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À ces cotisations s’ajoute le paiement de la contribution diffuseur à la charge de la personne
physique ou morale ayant fait appel à l’artiste auteur pour la réalisation de l’activité accessoire considérée.
Les revenus accessoires sont agrégés aux revenus artistiques pour le calcul du montant des cotisations et contributions, dès lors que l’affiliation ou le maintien d’affiliation sont prononcés.
Ils sont pris en compte pour l’ensemble des risques couverts par le régime. Ils entrent, comme les
revenus artistiques, dans la base de calcul des indemnités journalières et des autres prestations en
espèces.
c) Incidence des rémunérations accessoires sur la primo affiliation
et le maintien d’affiliation
Conformément aux dispositions des articles L. 382-3 et R. 382-1, seules les rémunérations artistiques sont prises en considération pour l’affiliation au régime des artistes auteurs.
Le maintien d’affiliation s’effectue au vu des seuls revenus artistiques. Les commissions professionnelles, lorsqu’elles ont à formuler un avis sur le maintien d’affiliation, et la commission d’action
sociale sont informées de la nature des rémunérations accessoires et du montant perçu pour les
années considérées.
d) Modalités déclaratives
Les revenus accessoires sont déclarés dans les conditions de droit commun par l’artiste auteur et
les personnes physiques ou morales ayant recours à lui. Les revenus accessoires doivent cependant
être distingués des revenus artistiques lors de la déclaration auprès de l’organisme agréé compétent
(Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs [AGESSA] ou Maison des artistes
[MDA]). Les informations à communiquer sont, outre les informations relatives à l’artiste ou la
structure payeuse, le type d’activité relevant de la liste visée au II et le montant versé.
e) Évaluation du dispositif
Le dispositif mis en place par la présente circulaire fait l’objet de la part des organismes agréés en
charge de la gestion du régime des artistes auteurs d’une évaluation triennale remise aux ministères
de tutelle. La première évaluation devra être remise au cours du second semestre 2013.
La présente circulaire est applicable aux rémunérations perçues par les artistes au titre des
revenus 2010. À titre de tolérance, l’appréciation triennale des revenus accessoires mentionnée au
point 3 a sera effective à compter de l’assujettissement des revenus 2012 et devra faire l’objet d’une
information préalable des artistes auteurs par les organismes agréés.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre direction de la sécurité sociale, bureau 5 B,
des éventuelles difficultés dans son application.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur général de la création artistique,
G.-F. HIRSCH
La directrice des médias et des industries culturelles,
L. FRANCESCHINI
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ANNEXE

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 7 AVRIL 1981
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
Direction de la sécurité sociale

Délégation à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures relative aux critères
d’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs d’œuvres graphiques et
plastiques
Destinataires : Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Maison des artistes.
La loi no 75-1348 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sécurité sociale des artistes auteurs et
les décrets pris pour son application (décret modifié no 77-221 et décret no 77-222 du 8 mars 1977 ;
décret no 77-1195 du 25 octobre 1977) ont déterminé les conditions dans lesquelles les artistes,
auteurs d’œuvres graphiques et plastiques peuvent être affiliés au régime de sécurité sociale prévu
au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
L’affiliation est prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de
laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, après consultation d’une commission lorsque
l’artiste ne peut justifier de ressources au cours des trois années précédant sa demande ou lorsqu’il
ne ressort pas avec évidence de son dossier que l’ensemble des conditions requises pour l’affiliation
se trouvent remplies.
Les caisses primaires d’assurance maladie et la commission compétente pour les arts graphiques
et plastiques ayant rencontré, dans l’examen des dossiers qui leur étaient soumis, des difficultés
pour déterminer la nature des activités permettant l’affiliation au régime, il paraît nécessaire de
préciser l’interprétation qui doit être donnée sur ce point à la loi du 31 décembre 1975 et à ses
décrets d’application sous réserve de l’appréciation des juridictions compétentes.
I. – PRINCIPE GÉNÉRAL
L’article premier du décret n 77-1195 du 25 octobre 1977 dispose qu’entrent dans le champ d’application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, pour la branche des arts graphiques et
plastiques, les « auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par
l’article 71 de l’annexe 111 du code général des impôts ».
Il ressort de cette formulation que, si la création d’œuvres d’art originales au sens du code général
des impôts est un élément important à prendre en considération pour la détermination du droit de
l’auteur d’œuvres graphiques et plastiques à bénéficier du régime de sécurité sociale des artistes
auteurs, cet élément ne saurait à lui seul délimiter le champ d’application du régime : la notion
d’œuvre d’art originale dégagée par le code général des impôts repose en effet essentiellement sur
une analyse des caractéristiques techniques des œuvres (matériau, support, mode d’exécution,
nombre d’exemplaires, etc.), et non sur une quelconque appréciation de leur contenu.
Le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime aux auteurs d’œuvres présentant un
caractère véritablement artistique. Les caisses primaires d’assurance maladie et la Maison des
artistes, organisme agréé en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, doivent
donc, chaque fois que les dossiers soumis à leur examen ne permettent pas de se prononcer avec
évidence sur ce point, demander l’avis de la commission professionnelle, qui a toute compétence
pour apprécier le caractère artistique des œuvres et, par là même, la nature de l’activité des intéressés.
En ce sens :
– décision de la commission de première instance de sécurité sociale, arrondissements de SaintÉtienne et Montbuisson, du 22 novembre 1979 confirmée par arrêt de la 5e chambre de la cour
d’appel de Lyon le 28 mai 1980 (affaire S...) ;
– arrêt de la 14e chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 1980
(affaire M...) ;
– arrêt de la 5e chambre de la cour d’appel de Rennes du 8 juillet 1980 (affaire V...) ;
– décision de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la
Gironde, du 24 juillet 1980 (affaire V...).
La commission professionnelle pourra, pour formuler son avis, prendre en considération un certain
nombre d’éléments, parmi lesquels :
– le métier ;
o
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la part de création ;
le dépassement d’une simple mise en valeur de la matière ;
la destination de l’œuvre (objet utilitaire ou non), ainsi que :
la formation de l’intéressé ;
la référence à un circuit de diffusion ;
les travaux antérieurs.
II. – PROBLÈMES PARTICULIERS
1. Jeunes diplômés des écoles d’art

À leur sortie des écoles d’art, les jeunes diplômés ne peuvent généralement justifier des conditions
de revenus et d’exercice habituel d’une activité artistique prévues à l’article premier du décret
no 77-221 du 8 mars 1977.
Cependant, la commission professionnelle compétente peut être amenée dans certains cas à
donner un avis favorable à l’affiliation d’un jeune artiste en raison de l’importance de l’activité artistique dont il fait preuve, celle-ci devant être appréciée sans tenir compte des travaux directement liés
au déroulement des études effectuées.
2. Graphistes et illustrateurs
Même lorsqu’ils relèvent de la branche des écrivains en application de l’article premier du décret
no 77-1195 du 25 octobre 1977, les graphistes et illustrateurs peuvent être affiliés à la branche des
arts graphiques et plastiques pour ceux de leurs travaux qui ne sont pas diffusés par la voie du livre
dans la mesure où ces travaux, à base de dessin, mettent en évidence au-delà d’une simple mise en
œuvre de techniques, une prédominance de la création. Il en est ainsi des travaux suivants :
– dessins originaux de caractère typographique ;
– conceptions ou compositions de mise en page à partir de textes et d’images ;
– conceptions ou compositions graphiques exécutées à grande échelle : murs peints, décorations
murales, panneaux décoratifs ;
– image de marque, logotypes, dessins symbolisant un personnage, une activité, un service... ;
– signalétique.
En revanche, n’ouvrent pas droit, en principe, au régime les activités limitées à la seule exécution
graphique, et notamment :
– compositions mécaniques non originales ;
– calibrage de texte ;
– exécution de mise en page ;
– cadrages de documents photographiques ;
– croquis techniques pour catalogues et notices ;
– dessins industriels ;
– courbes et graphiques ;
– plans, coupes, élévations ;
– exécutions photomécaniques ;
– cartographies et relevés topographiques.
3. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, auteurs de gravures, d’estampes
et de lithographies
Les artistes susceptibles d’être affiliés au régime sont auteurs d’œuvres entièrement exécutées de
leur main ou sous leur direction :
– tableaux, peintures, sculptures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, etc. ;
– gravures, estampes et lithographies directement tirées de planches exécutées par l’artiste, quels
que soient la technique et la matière employées ainsi que le procédé de tirage.
N’ouvrent en principe pas droit au régime les dessins et croquis originaux de mode, bijouterie,
carrosserie automobile, meuble, etc., et, d’une manière générale, les dessins et croquis exécutés à
des fins scientifiques, les articles manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyage, boîtes et
coffrets, décorations sur céramique, conditionnements en emballage divers...).
4. Artistes aux activités non traditionnelles
Les actions suivantes : performance, intervention, happening, art vidéo, etc., et, d’une manière
générale, les activités artistiques non traditionnelles peuvent justifier l’affiliation de leur auteur au
régime de sécurité sociale des artistes plasticiens lorsque la prépondérance d’une démarche plastique créatrice est reconnue.
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L’intention de l’artiste, son circuit de reconnaissance et de diffusion, son mode de rémunération
sont des éléments susceptibles d’être pris en considération par la commission professionnelle
compétente.
Fait à Paris, le 7 avril 1981.
Pour le ministre de la santé
et de la sécurité sociale et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
J. MARMOT
Pour le ministre de la culture
et de la communication et par délégation :
Le délégué à la création, aux métiers artistiques
et aux manufactures,
M. TOURLIÈRE
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
Bureau couverture maladie universelle
et prestations de santé

Circulaire DSS/2A no 2011-64 du 16 février 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les
caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale du droit de
timbre annuel conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’État, à compter du 1er mars 2011
NOR : ETSS1105058C

Date d’application : 1 mars 2011.
er

Résumé : la présente circulaire précise les modalités de mise en œuvre par les caisses primaires
d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale du droit de timbre annuel conditionnant l’accès à l’aide médicale de l’État, à compter du 1er mars 2011.
Mots clés : aide médicale de l’État, étrangers, droit de timbre.
Références :
Article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Article 968 E du code général des impôts ;
Titre IV du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d’administration
publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953
relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 2005-859 du 28 juillet 2005
relatif à l’aide médicale de l’État ;
Décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide
médicale de l’État ;
Arrêté du 10 juillet 2009 relatif au titre d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’État.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour mise en œuvre) ; à
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information).
L’article 188 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a instauré, à compter
du 1er mars 2011, le paiement d’un droit annuel de 30 euros par tout bénéficiaire majeur de l’Aide
médicale de l’État (AME).
Le bénéfice des prestations de l’AME est donc conditionné à l’acquittement de ce droit, sous forme
de la remise d’un timbre fiscal (ou des timbres) par bénéficiaire majeur.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de ce dispositif par les
CPAM et les CGSS.
1. Conditions d’application du texte
1.1. Date d’application
L’article 188 (V) de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dispose que le
paiement du droit annuel de 30 euros par bénéficiaire majeur, prévu à l’article 968 E du code général
du code des impôts, est exigible pour les demandes déposées à compter du 1er mars 2011.
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Un décret prévoyant l’acquittement de ce droit par la remise exclusive d’un ou plusieurs timbres
mobiles va être prochainement publié.
Sont donc soumis à ces nouvelles dispositions tous les dossiers de demande déposés auprès des
caisses d’assurance maladie à compter de cette date ou, en cas d’envoi postal, tous les dossiers dont
la date du cachet postal atteste que l’envoi a été effectué à compter du 1er mars 2011.
En conséquence, tous les dossiers déposés ou envoyés avant cette date sont exclus du champ
d’application des nouvelles dispositions.
1.2. Bénéficiaires soumis au droit de timbre
En application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles modifié, le droit de
timbre est dû pour chaque bénéficiaire majeur, c’est-à-dire le demandeur et ses éventuels ayants
droit majeurs.
J’attire votre attention sur le fait que la notion d’ayants droit dans le cadre de l’AME est désormais
limitée aux dispositions de l’article L. 161-14 et des 1o à 3o de l’article L. 313-3 du code de la sécurité
sociale, ce qui exclut les ascendants, descendants ou collatéraux tels que définis au 4o de ce même
article.
Les éventuels ayants droit des demandeurs d’AME sont donc, à présent, le concubin, le partenaire
de PACS, le cohabitant, le conjoint, les enfants jusqu’à seize ans et jusqu’à dix-huit ans, s’ils sont
apprentis ou jusqu’à vingt ans, s’ils poursuivent des études ou sont dans l’incapacité permanente
d’exercer un travail salarié.
1.3. Bénéficiaires exonérés
Le droit de timbre n’est pas dû pour les bénéficiaires mineurs.
Les bénéficiaires de l’AME complémentaire, majeurs et mineurs, ne sont pas soumis au paiement
du droit de timbre.
2. Description de la procédure
Afin d’éviter une procédure de remboursement des timbres dans l’hypothèse où le demandeur se
verrait opposer un refus, la constitution du dossier de demande d’AME est scindée en deux temps :
2.1. Réalisation de la demande
Le demandeur doit remplir le formulaire S 3720 modifié et le déposer ou l’adresser à sa caisse accompagné d’une part, des pièces nécessaires à la vérification de son identité et le cas échéant, de
celle des personnes à sa charge ainsi que d’autre part, des documents justifiant de la condition de
résidence ininterrompue de plus de trois mois et de la condition de ressources. En aucun cas, le
timbre fiscal (ou les timbres) ne doit être communiqué par le demandeur à cette occasion.
2.2. Traitement de la demande par la caisse
Il est impératif que la date de dépôt de la demande (également date d’effet du droit) soit attestée
par la délivrance d’un récépissé en cas de dépôt à la caisse :
– si la caisse constate que les conditions de résidence de plus de trois mois et/ou de ressources ne
sont pas remplies, un refus d’admission est notifié dans les conditions habituelles ;
– lorsqu’il est établi que les conditions de résidence de plus de trois mois et de ressources sont
remplies, la Caisse en informe le bénéficiaire par l’envoi d’un courrier dans les deux mois
suivant le dépôt de la demande.
Le respect de ce délai est important car les articles 20 et 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, disposent que le silence
gardé pendant plus de deux mois après la réception de la demande par l’autorité administrative vaut
décision de rejet.
Ce courrier précise que le droit ne pourra être ouvert que si le demandeur, et ses éventuels ayants
droit, viennent retirer leurs titres d’admission à la caisse (sauf cas d’empêchement traité infra) et que
le demandeur s’acquitte à cette occasion du droit de timbre. Il indique également au demandeur qu’il
dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception de ce courrier pour effectuer cette
démarche et qu’au-delà de ce délai, un refus d’admission lui sera notifié.
Si à l’expiration de ce délai le droit de timbre n’est pas acquitté, un refus d’admission est notifié,
avec indication des voies de recours.
Par souci d’efficience, il est souhaitable que le délai d’instruction préalable à l’envoi du courrier de
notification soit le plus bref possible afin de limiter le délai de traitement global jusqu’à la remise du
titre.
2.3. Remise du titre d’admission
Lorsque le demandeur vient retirer son titre d’admission à l’AME, il doit obligatoirement s’acquitter
du droit de timbre pour que le titre d’admission lui soit remis. Le timbre est ensuite annulé par tout
moyen (tampon sec, barré...) et apposé sur une fiche de recueil du droit d’entrée permettant l’établissement de statistiques trimestrielles.
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Lorsque le demandeur a des ayants droit majeurs, conformément à l’article L. 251-1 du code de
l’action sociale et des familles précité, il doit s’acquitter du droit de timbre pour lui-même et les
personnes majeures à sa charge. Les titres d’admission sont alors remis à chacun d’eux, en application des dispositions de l’article 2 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005 qui prévoit une remise
du document en mains propres, lorsque la famille vient retirer ses justificatifs de droit.
Lorsque le demandeur n’est pas en capacité de s’acquitter du droit de timbre de l’ensemble des
personnes majeures du foyer, le paiement des droits de chacune d’elle peut intervenir ultérieurement.
Si le demandeur s’acquitte d’un montant de trente euros, le droit est ouvert pour lui-même, en tant
qu’ouvrant droit et le cas échéant, ses ayants droit mineurs. Le titre familial d’admission est alors
délivré ainsi qu’éventuellement, le ou les titres du ou des bénéficiaires mineurs de plus de seize ans.
Le ou les ayants droit majeurs, pour qui le droit de timbre n’aura pas été payé, se verront remettre
leur titre lorsque le droit de timbre sera ultérieurement réglé.
Cette procédure est également applicable lorsque le demandeur règle le droit de timbre pour
lui-même et l’un de ses ayants droit majeurs : les titres d’admission correspondants seront remis aux
intéressés et le ou les titres du ou des autres ayants droits majeurs seront délivrés ultérieurement,
en fonction du paiement.
Le droit de timbre du ou des autres ayants droit majeurs pourra être acquitté, en fonction des
capacités de paiement, durant toute la période de validité du droit à l’AME ouvert pour le
demandeur. Il conviendra donc de préciser également aux intéressés que la durée de validité du
droit est identique pour l’ensemble des membres de la famille puisqu’elle ne peut varier selon la
date d’acquittement du droit de timbre.
Il sera donc important de sensibiliser le public concerné sur l’importance de la désignation du
demandeur d’AME qui aura le statut d’ouvrant droit. Concrètement, si au sein du foyer une personne
majeure est malade, et que le paiement des droits de timbre ne peut être acquitté intégralement, il
convient de recommander à la famille que la demande soit formulée par cette personne.
Par ailleurs, un tiers de son choix peut venir remettre le timbre fiscal, en lieu et place du
demandeur, mais sans pouvoir se voir délivrer le titre d’admission qui doit être remis en mains
propres à son titulaire.
En cas d’envoi du ou des timbres fiscaux par voie postale, le ou les titres d’admission devront
également être remis ultérieurement, en mains propres, au demandeur ainsi qu’à ses éventuels
ayants droit.
Délivrance du titre aux bénéficiaires mineurs :
En application des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la
France, les enfants mineurs doivent bénéficier d’un accès aux soins sans entrave et conformément à
l’arrêt du Conseil d’État du 7 juin 2006, les mineurs sont éligibles à l’AME sans délai.
Ainsi, lorsque le demandeur ne remplit pas encore la condition de résidence sur le territoire, ses
ayants droit mineurs bénéficient actuellement, dans l’attente, d’un justificatif de droit pour trois mois.
À l’attribution de l’AME pour l’ensemble des membres du foyer, les justificatifs de droit de douze
mois, conformes aux dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2009 qui définit le contenu du titre
d’admission, sont délivrés.
Avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la caisse n’ayant aucune certitude sur
l’ouverture du droit effectif à l’AME pour les majeurs du foyer, un titre de douze mois doit être établi
d’emblée pour les mineurs afin d’éviter tout risque de rupture de droit.
La caisse doit néanmoins établir un titre familial conformément à la réglementation qui sera remis
dans les cas où les droits de timbres seront réglés. Dans cette hypothèse, le justificatif de droit initialement remis aux mineurs devra être restitué à l’occasion de la remise du titre familial.
Les mineurs conservent le titre d’admission de douze mois qui leur a été remis lorsqu’une notification de refus est adressée à l’ouvreur de droit pour défaut de paiement du droit de timbre.
2.4. Gestion des cas particuliers
En cas de retour du courrier de notification avec la mention « NPAI » (n’habite plus à l’adresse
indiquée) et si l’intéressé n’a pas signifié entre temps son changement d’adresse, il convient
d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’État du 29 décembre 2000, selon laquelle le demandeur
devant signaler tout changement d’adresse à l’administration compétente, il est tenu compte des
délais applicables.
En cas de silence de l’intéressé, le délai de deux mois dont bénéficie le demandeur pour
s’acquitter du droit de timbre demeure applicable, à compter de la date de notification.
Lorsque la demande d’AME est réalisée à l’occasion d’une hospitalisation, la caisse doit rapidement indiquer à l’établissement, comme c’est déjà le cas actuellement, si le patient est éligible ou
non à l’AME. Deux cas de figure sont alors possibles :
– si les conditions de résidence de plus de trois mois et/ou de ressources ne sont pas remplies, la
caisse indique que la demande fait l’objet d’un rejet. Les actes réalisés pourront alors ensuite
être pris en charge au titre des soins urgents, si les conditions d’ordre médical sont remplies.
– si les conditions de résidence et de ressources sont remplies, la caisse informe l’établissement
que le patient est éligible à l’AME sous réserve de s’acquitter du droit de timbre dans un délai de
deux mois et qu’un refus d’admission sera notifié en cas de non paiement à l’issue de ce délai.
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L’établissement devra dans les deux cas être informé par la caisse de la décision définitive.
En cas de décision négative pour non-acquittement du timbre, les actes réalisés pourront alors
ensuite également être pris en charge au titre des soins urgents, si les conditions d’ordre médical
sont remplies.
Si le timbre est remis par le demandeur après l’expiration du délai de deux mois suivant le
courrier l’invitant à venir chercher son titre d’admission mais avant celle du délai de recours contre
la décision de rejet, l’intéressé n’a pas à effectuer de nouvelle demande. Le titre d’admission lui sera
remis dès l’acquittement du droit de timbre.
À l’expiration du délai de recours, le refus est définitif. Le demandeur devra, le cas échéant,
déposer une nouvelle demande.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT
Liste des agents de contrôle ayant recu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant 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 : ETSS1130098R

Est agréée la personne suivante : Xavier BOURBON, CARSAT Centre-Ouest.
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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 : ETSS1130103K

AUTORISATIONS PROVISOIRES

AGRÉMENTS

KOSE Manon

CPAM du Doubs

GONZALEZ Sébastien

CPAM Yvelines

SCHMITT Marie-Claire

CPAM du Doubs

MULLER Carole

CPAM Poitiers

TOUDRET Vincent

CARSAT Pays de la Loire

VIGNAU Flore

CPAM Annecy
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Direction de la sécurité sociale
2e sous-direction – 2B

Circulaire interministérielle DSS/2B no 2011-40 du 2 février 2011 relative à la suspension
et la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire
NOR : ETSS1103528C

Date d’application : immédiate.
Résumé : suspension et suppression des allocationns familiales en cas d’absentéisme scolaire défini
selon les modalités prévues à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ; rétablissement des allocations familiales en cas de reprise d’assiduité de l’enfant ; suppression des allocations familiales en
cas de récidive de l’enfant absentéiste ; neutralisation du montant des allocations familiales
suspendues dans le calcul du revenu de solidarité active.
Mots clés : absentéisme scolaire – suspension des allocations familiales – suppression des allocations familiales – rétablissement des allocations familiales suspendues – compétence liée de l’organisme débiteur des prestations familiales – contrat de responsabilité parentale.
Références :
Loi no 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire.
Article L. 131-8 du code de l’éducation.
Article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 222-4-1, L. 262-3, L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles.
Décret no 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations
familiales suspendues ou supprimées en cas d’absentéisme scolaire.
Articles R. 552-4 du code de la sécurité sociale.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement
à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; Monsieur le chef de la
Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
La loi no 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire modifie
l’article L. 131-8 du code de l’éducation qui fixe les obligations d’assiduité auxquelles les enfants
scolarisés sont astreints.
La loi modifie la procédure qui suit l’avertissement adressé aux personnes responsables de
l’enfant par l’inspecteur d’académie et crée de nouvelles sanctions administratives en cas d’absentéisme scolaire, à savoir : la suspension en cas de récidive de l’élève au cours de la même année
scolaire, puis, en cas de nouvelles absences d’au moins quatre demi-journées par mois sans motif
légitime ni excuse valable, la suppression des allocations familiales afférentes à l’enfant en cause
d’autant de mensualités que de mois où au moins quatre absences injustifiées auront été constatées.
Les motifs pouvant conduire l’inspecteur d’académie à adresser un avertissement aux personnes
responsables de l’enfant restent inchangés. Celui-ci aura lieu lorsque l’enfant a manqué la classe
plus de quatre demi-journées au cours d’un mois sans motif légitime, ni excuses valables.
L’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie aux personnes responsables de l’enfant
comportera une information sur les dispositifs d’accompagnement parental mais également une
information sur les sanctions pénales et administratives encourues.
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Par ailleurs, il convient de préciser les conditions d’articulation des nouvelles dispositions avec
celles du contrat de responsabilité parentale.
Rappel des dispositifs maintenus
La loi maintient la possibilité offerte au président du conseil général de proposer la signature d’un
contrat de responsabilité parentale (CRP), en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action
sociale et des familles, aux parents ou au représentant légal du mineur, en cas de trouble porté au
fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de
l’autorité parentale. En cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, et dès lors qu’il est saisi par l’inspecteur d’académie, le président du conseil général peut
également proposer la signature d’un contrat de responsabilité parentale.
La loi maintient également la possibilité offerte au président du conseil général de demander au
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) la suspension du versement des
allocations familiales et, le cas échéant, du complément familial, lorsque, sans motif légitime, le
contrat ne peut être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur ou lorsqu’il
constate que les obligations leur incombant n’ont pas été respectées, à l’exception des cas d’absentéisme scolaire.
Le nouveau dispositif créé par la loi en cas d’absentéisme scolaire
Le président du conseil général perd, au profit de l’inspecteur d’académie, son pouvoir de saisine
du directeur de l’ODPF en cas d’absentéisme scolaire en vue d’une suspension ou d’une suppression
des allocations familiales.
La loi du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire réserve en effet à l’inspecteur d’académie la possibilité de demander la suspension et la suppression des allocations familiales afférentes à l’enfant en cas d’absentéisme scolaire. Cette saisine peut donc intervenir parallèlement à la proposition de signature d’un CRP émanant du président du conseil général.
La présente circulaire vise à préciser les modalités de suspension et de suppression des allocations
familiales en cas d’absentéisme scolaire prévues par la loi du 28 septembre 2010.
1. Enfants entrant dans le champ d’application du régime de suspension
ou de suppression des allocations familiales
Sont concernés par le dispositif tous les enfants mineurs inscrits dans les établissements d’enseignement scolaire publics ou privés.
2. Conséquences de la saisine par l’inspecteur d’académie du directeur
de l’organisme débiteur des prestations familiales
2.1. Compétence liée du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales
Lorsqu’au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant d’au moins quatre
demisans motif légitime ni excuses valables sur un mois, est constatée, en dépit de l’avertissement
adressé par l’inspecteur d’académie, la loi prévoit que l’inspecteur d’académie saisit le directeur de
l’ODPF qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales afférentes à
l’enfant en cause. Lorsqu’il est saisi, le directeur a compétence liée et devra suspendre le versement
des allocations familiales.
2.2. Cas dans lesquels l’organisme débiteur des prestations familiales n’est pas en mesure
de donner suite à la demande de l’inspecteur d’académie
Dans plusieurs cas, l’ODPF peut ne pas être en mesure de donner suite à la demande de l’inspecteur d’académie. Il s’agit notamment des cas où :
– la personne responsable de l’enfant n’a pas de droit aux allocations familiales en faveur du ou
des enfants en cause (notamment lorsqu’un seul enfant est à charge ou lorsque la condition de
résidence en France de l’allocataire ou du ou des enfants en cause n’est pas remplie ou lorsque
la rémunération de l’enfant dépasse le plafond de rémunération de 55 % du SMIC basé sur
169 heures) ;
– lorsque le ou les enfants en cause sont confiés à l’ASE (voir article 3-4) ;
– lorsque la personne n’est pas allocataire ou relève pour le bénéfice de ses allocations familiales
d’un autre régime ;
– lorsque, au regard des éléments d’identité fournis par l’inspecteur d’académie, aucun dossier
d’allocataire correspondant n’est trouvé.
Dans tous les cas où l’ODPF n’est pas en mesure de donner suite à la demande de l’inspecteur
d’académie, il l’en informe par écrit.
2.3. Obligation d’information du directeur de l’organisme débiteur
des prestations familiales
Le directeur de l’ODPF est tenu d’informer les personnes responsables de l’enfant de la décision de
suspension de l’inspecteur d’académie et des dispositifs d’accompagnement parental auxquelles
elles peuvent avoir recours.
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Par ailleurs, le directeur de l’ODPF est tenu d’informer l’inspecteur d’académie, ainsi que le
président du conseil général, de la date de mise en œuvre de la suspension.
2.4. Prestations familiales visées par la loi pouvant être suspendues ou supprimées
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 28 septembre 2010, seules les allocations familiales,
ainsi que les majorations pour âge le cas échéant, peuvent faire l’objet d’une mesure de suspension
ou de suppression, contrairement aux dispositions relatives au contrat de responsabilité parentale
qui prévoient que les allocations familiales et, le cas échéant, le complément familial peuvent faire
l’objet d’une suspension.
Par ailleurs, seule la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause peut faire
l’objet d’une suspension ou d’une suppression (voir modalités de calcul infra).
2.5. Date d’effet à partir de laquelle le directeur de l’organisme débiteur
des prestations familiales suspend les allocations familiales
L’inspecteur d’académie transmet au directeur de l’ODPF concerné :
– le nom, les prénoms et la date de naissance de l’élève concerné ;
– les noms, les prénoms et les adresses des personnes responsables.
Cette transmission se fait par courrier papier, élève par élève. En effet, en l’absence d’autorisation
de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), cette transmission ne peut pas se faire
sous forme de liste.
La suspension interviendra le mois M + 2, à la date habituelle de versement des prestations familiales, c’est-à-dire le cinq de chaque mois pour les caisses d’allocation familiales (CAF) et pour les
caisses de mutualité sociale agricole. Ainsi, une demande de suspension, adressée le 30 mars au
directeur de l’ODPF qui a été saisi, sera traitée par celui-ci courant avril. La suspension interviendra
le 5 mai et concernera les allocations dues au titre du mois d’avril.
2.6. Cas des demandes de suspension adressées au cours des mois de mai et juin
et traitement au cours de l’été d’une suspension déjà effective
1. Traitement d’une première demande de suspension :
– lorsqu’une demande de suspension des allocations familiales est adressée par l’inspecteur d’académie au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales en juin, la suspension ne
peut intervenir avant le 5 septembre, dans la mesure où l’assiduité de l’élève ne peut être
vérifiée en juillet et en août ;
– en revanche, lorsque la demande de suspension est adressée en mai au directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales concerné, la suspension est effective dès le 5 juillet. En effet,
si la suspension intervient à cette date, la vérification de la reprise de l’assiduité se fait au cours
du mois de juin. Si l’élève est assidu au mois de juin et si l’inspecteur d’académie en informe le
directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales en lui demandant de rétablir le
versement, ce dernier sera rétabli dès le 5 août. S’il n’est pas entièrement assidu, la suspension
se prolongera jusqu’à la rentrée scolaire, la prochaine vérification de l’assiduité intervenant au
mois de septembre, comme le cite le point 2.
2. Traitement en juillet et août d’une suspension déjà effective :
Lorsque, pour un élève qui fait l’objet d’une mesure de suspension, le contrôle des absences du
mois de juin fait toujours apparaître un défaut d’assiduité, l’inspecteur d’académie ne donne aucune
consigne particulière au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales et la suspension
se prolonge pendant les mois de juillet et d’août.
Si, au mois de septembre, aucun défaut d’assiduité n’est constaté, l’inspecteur d’académie
demande au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné le rétablissement
des versements. Dans ce cas, le versement des allocations familiales dues au titre des mois
concernés, y compris les mois de juillet et d’août, est rétroactif.
Si les manquements à l’obligation d’assiduité scolaire persistent à la rentrée, la suspension se
poursuit jusqu’à ce que l’élève soit redevenu parfaitement assidu pendant une durée d’un mois de
scolarisation et que l’inspecteur d’académie demande le rétablissement des versements à l’organisme débiteur des prestations familiales.
2.7. Modalités de calcul de la part des allocations familiales
afférente à l’enfant absentéiste
Les modalités de calcul de la part des allocations familiales afférente à l’enfant en cause sont
prévues par l’article nouveau R. 552-4 du code de la sécurité sociale. L’enfant à l’origine du
manquement à l’assiduité scolaire est toujours considéré comme à charge de la famille pour le calcul
des autres prestations familiales.
Cette part est proratisée en fonction du nombre total d’enfants à charge et du nombre d’enfants
absentéistes au sein de la famille.
Exemple : lorsqu’un des enfants au sein d’une fratrie composée de quatre enfants est absentéiste,
alors la part mensuelle susceptible d’être suspendue représente un quart du montant des allocations
familiales versé pour quatre enfants à charge, soit 112,02 € en 2011 (1/4 de 448,10 €).
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Lorsque cet enfant ouvre droit à une majoration pour enfant de plus de seize ans le montant total
devant faire l’objet d’une suspension est égal à 179,92 € (112,02 € + 62,90 €).
2.8. Modalités de calcul en cas d’enfants en résidence alternée
Les nouvelles dispositions tiennent compte des enfants en résidence alternée ouvrant droit aux
allocations familiales partagées entre leurs deux parents. Dans ce cas, comme pour les règles de
partage des allocations familiales, l’enfant en résidence alternée compte pour une demi-part.
Exemple : M. B et Mme A sont séparés. Leurs deux enfants sont en résidence alternée avec
partage des allocations familiales. M. B a fondé un nouveau foyer avec Mme C qui a déjà deux
enfants à temps plein. Il existe deux foyers distincts A et BC. Au foyer BC, deux enfants font l’objet
d’une décision de l’inspecteur d’académie, dont un enfant en résidence alternée. Ce dernier fait
l’objet d’une même mesure pour sa mère, Mme A.
Montant des allocations familiales, versé dans le cadre d’une résidence alternée :
– pour Mme A (deux enfants en résidence alternée) : 62,90 € (1/2 AF2) ;
– pour le foyer BC (deux enfants en résidence alternée et deux enfants à temps plein : 336,08 €
(3/4 AF4).
Part des allocations familiales suspendues :
– pour Mme A : 31,45 € (62,9/2) ;
– pour le foyer BC : 168,04 € (336,08 × 1,5)/3 (les enfants absentéistes du foyer BC correspondant à
1,5 part, soit un enfant à plein temps et un enfant en RA ; l’ensemble des enfants du foyer BC
correspond à trois parts [soit deux enfants en résidence alternée et deux enfants à temps plein]).
2.9. Incidence sur le calcul du revenu de solidarité actif (RSA)
Afin d’éviter que la suspension des allocations familiales ne soit immédiatement compensée par
une augmentation du RSA, l’article 5 de la loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire prévoit
une mesure spécifique (codifiée au dernier alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et
des familles). Ainsi, la part des allocations familiales dont le versement fait l’objet d’une mesure de
suspension ou de suppression demeure prise en compte pour le calcul du RSA.
À l’inverse, lorsque les versements d’allocations familiales suspendues sont rétablis rétroactivement, l’organisme débiteur des prestations familiales ne devra pas tenir compte de ces rappels
parmi les ressources prises en compte pour la détermination du montant de RSA dû au foyer.
Il appartient donc à l’organisme débiteur des prestations familiales de veiller à ce que les rappels
d’allocations familiales découlant d’un tel rétablissant rétroactif puissent être distingués des éventuels rappels d’allocations familiales découlant d’un autre motif, seuls ces derniers devant être pris
en compte pour le calcul du RSA.
3. Mécanisme de la sanction des allocations familiales
3.1. Rétablissement des allocations familiales suspendues en cas de reprise
d’assiduité de l’enfant
Le versement n’est rétabli que sur instruction de l’inspecteur d’académie lorsque l’enfant absentéiste est de nouveau considéré comme assidu pendant un mois. Comme pour la demande de
suspension, le directeur de l’ODPF a compétence liée pour le rétablissement des allocations familiales.
Le rétablissement des allocations familiales est rétroactif lorsque la reprise d’assiduité de l’enfant a
été constatée.
3.2. Suppression des allocations familiales suspendues en cas de récidive de l’enfant
La suspension des allocations familiales peut conduire à leur suppression en cas de récidive de
l’enfant, c’est-à-dire si l’enfant demeure absent une troisième fois sans motif légitime ni excuses
valables pendant quatre nouvelles demi-journées sur un mois.
La suppression des allocations familiales par le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales ne peut avoir lieu qu’à la demande de l’inspecteur d’académie.
Ainsi, le premier défaut d’assiduité peut donner lieu à un avertissement, le deuxième à une
suspension des allocations familiales, et le troisième à une suppression.
Exemple : si le directeur de l’ODPF est saisi une première fois le 31 octobre par l’inspecteur d’académie au sujet d’un enfant issu d’une famille ayant trois enfants à charge et qui n’ouvre pas droit à
la majoration pour âge, les allocations familiales afférentes à cet enfant (soit 95,64 €) dues au titre du
mois de novembre sont suspendues. Cette suspension intervient le 5 décembre, la demande étant
traitée au cours du mois de novembre.
Les allocations familiales sont suspendues tant que l’inspecteur d’académie ne signale pas que
l’enfant est de nouveau assidu.
Si l’inspecteur d’académie signale le 10 décembre que l’enfant peut de nouveau être considéré
comme assidu à partir du mois de novembre, alors le versement des allocations familiales reprend
au plus tôt, si possible dès les allocations familiales du mois de décembre servies le 5 janvier. Le
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montant versé le 5 janvier correspond aux allocations familiales dues au titre du mois de décembre
(soit 286,84 €) et, à titre rétroactif, à la part des allocations familiales suspendues au titre du mois de
novembre, soit un total de 382,58 €.
Toutefois, l’inspecteur d’académie peut signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales
les mois au cours desquels au moins quatre demi-journées d’absences sans motif légitime ni
excuses valables ont été constatées et pour lesquels il demande la suppression définitive des versements. Les montants correspondants doivent donc être déduits des sommes rétroactivement
versées.
3.3. Autres situations pouvant conduire à la fin de la suspension des allocations familiales
3.3.1. L’enfant atteint l’âge limite de dix-huit ans
Le mois précédant les dix-huit ans de l’enfant, le directeur de l’organisme débiteur des prestations
familiales sera tenu d’adresser à l’inspecteur d’académie un courrier, afin de l’alerter sur la nécessité
pour lui de connaître les modalités de reversement ou de suppression des allocations familiales
(pour les mois où l’absentéisme de l’enfant a perduré) au premier jour du mois suivant les dix-huit
ans de l’enfant.
En l’absence de réponse de l’inspecteur d’académie, la levée de la suspension de la part d’allocations familiales afférente à l’enfant absentéiste sera systématiquement mise en œuvre de façon rétroactive le premier jour du mois suivant les dix-huit ans de l’enfant (paiement non suspendu à compter
du cinq du deuxième mois suivant les dix-huit ans et versement d’un rappel des montants
suspendus).
De même, si l’enfant atteint l’âge de dix-huit ans au mois d’octobre de la rentrée scolaire, le
directeur de l’organisme débiteur ne pourra procéder à la suspension, l’enfant sortant du champ
d’application de la loi.
3.3.2. L’enfant de plus de seize ans n’est plus scolarisé
Si l’enfant de plus de seize ans n’est plus scolarisé au mois de septembre de la rentrée, cette
suspension ne pourra avoir lieu, l’enfant sortant du champ d’application de la loi.
3.3.3. L’enfant absentéiste n’est plus à charge au sens des prestations familiales
Il s’agit par exemple de l’enfant âgé de plus de seize ans dont la rémunération est supérieure à
55 % du SMIC basé sur 169 heures.
3.4. Placement de l’enfant à l’ASE
Lorsque l’enfant est placé à l’ASE, le dispositif de suspension et de suppression des allocations
familiales ne s’applique pas, et ce : que les allocations familiales soient versées à l’ASE ou à la
famille en cas de maintien des liens affectifs. En effet, l’enfant ne résidant plus au domicile de ses
parents (du moins hors fin de semaine et périodes scolaires), on peut considérer que dans ce cas les
familles n’ont aucun moyen de s’assurer de l’assiduité de leurs enfants.
4. Voies de recours
4.1. Contestations portant sur la décision de suspension ou de suppression
des allocations familiales de l’inspecteur d’académie
Toute contestation portant sur la décision de l’inspecteur d’académie relative à la suspension ou la
suppression des allocations familiales peut faire l’objet de deux recours successifs :
– un recours gracieux devant le rectorat ;
– un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans ce cas, les organismes débiteurs ne sont pas partie au litige.
4.2. Contestations portant sur le montant des prestations familiales
Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales est tenu d’informer les personnes
responsables de l’enfant de la décision de suspension de l’inspecteur d’académie.
Toute contestation portant sur le montant des allocations suspendues ou supprimées peut faire
l’objet de deux recours successifs :
– un recours gracieux devant la commission de recours amiable (CRA) ;
– un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’information envoyée à la famille par l’organisme débiteur des prestations familiales comporte
une mention des voies de recours.
5. Application et suivi de la réforme
5.1. Application dans les DOM et les COM
La loi est applicable dans les départements d’outre-mer.
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Toutes les dispositions de la loi du 28 septembre 2010 sont applicables à Mayotte, hormis celles
relatives à la suspension et suppression des allocations familiales. En effet, depuis 2008 le régime
législatif et réglementaire de Mayotte est régi par les dispositions de l’article LO. 6113-1 du code
général des collectivités territoriales, en vertu duquel les dispositions législatives et réglementaires
sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les matières
qui, en application de l’article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, ou dans l’une des
matières suivantes, en particulier celles relatives à la protection et action sociales. Les dispositions
législatives et réglementaires intervenant dans le champ de la protection sociale ne sont applicables
à Mayotte que sur mention expresse.
Au nom du principe de spécialité, la loi du 28 septembre 2010 n’est pas applicable à Saint-Pierreet-Miquelon, la loi étant muette à sujet.
5.2. Suivi de la réforme
L’article 7 de la loi prévoit que le Gouvernement remette avant le 31 décembre 2011 un rapport au
Parlement évaluant les dispositifs de lutte contre l’absentéisme scolaire.
C’est pourquoi, la CNAF et CCMSA devront, dans la mesure du possible, communiquer chaque
trimestre à la DSS des informations sur la montée en charge du nouveau dispositif relatives :
– au nombre de saisines par les inspecteurs d’académie ;
– au montant des AF suspendues et des AF supprimées ;
– au nombre de suspensions et de suppressions ;
– de manière générale à toute difficulté d’application susceptible d’être signalée par le réseau.
Je vous saurais gré d’assurer dans les meilleurs délais la diffusion des présentes instructions aux
services et organismes concernés et me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application de
la présente circulaire pourrait susciter.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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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 : ETSH1140062V

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 4 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140064V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Auch (Gers), 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 (2°) 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 d’Auch, direction des ressources humaines et des
affaires médicales, allée Marie-Clarac, BP 80382, 32008 Auch Cedex, 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 2011/3 du 15 avril 2011, Page 497.

.

.

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 medical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1140065V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Auch (Gers), 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 du centre hospitalier d’Auch, direction des ressources
humaines et des affaires médicales, allée Marie-Clarac, BP 80382, 32008 Auch 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
d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140070V

Un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers, à
pourvoir au centre hospitalier de Béthune (branche gestion financière) en application du 3o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Lens, direction des ressources humaines, service concours, 99, route de la
Bassée, 62307 Lens 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 concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 1re classe
NOR : ETSH1140071V

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 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, à la directrice 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 date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140072V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), 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 6 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements publics suivants :
Branche administrative générale :
– centre hospitalier d’Arras, 1 poste ;
– centre hospitalier de Béthune, 1 poste ;
– centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, 1 poste ;
– EPSM de Saint-Venant 2 postes.
Branche gestion financière :
– EPSM de Saint-Venant, 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 directeur du centre hospitalier de Lens, direction des ressources humaines,
service des concours, 99, route de la Bassée, 62307 Lens 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
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1140074V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nice, 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
20 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 général du centre hospitalier universitaire de Nice,
hôpital de Cimiez, direction des relations humaines, secteur concours, 4, avenue Reine-Victoria,
BP 1179, 06003 Nice 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 externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1140077V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Nice, 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
10 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 général du centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez,
direction des relations humaines, secteur concours, 4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140078V

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.
a) Peuvent faire acte de candidature 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 interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140079V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Roanne (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, branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2°) 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 des ressources humaines du centre hospitalier de Roanne, 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140082V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), 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 vacant dans l’établissement suivant :
Branche gestion financière :
Centre hospitalier de Béthune : 1 poste.
a) Peuvent faire acte de candidature 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 du centre hospitalier de Lens, direction des ressources humaines,
service des concours, 99, route de la Bassée, 62307 Lens 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 externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
NOR : ETSH1140089V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification
reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement, concours, 1, place de
l’Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex, auprès desquels 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’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : ETSH1140091V

L’avis de concours publié dans le Bulletin officiel du ministère de la santé avec le NOR :
ETSH1040475V, le 15 janvier 2011, d’adjoint des cadres pour 2 postes au CHU de Nantes est annulé et
remplacé par l’avis ci-dessous :
Un concours interne sur épreuves aura lieu, au CHU de Nantes, 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 3 postes d’adjoint des cadres
hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
2 postes pour le CHU de Nantes.
1 poste pour le CH de Saint-Nazaire.
a) Peuvent faire acte de candidature 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, 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. 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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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 : ETSH1140092V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Paris), 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
20 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), à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, service concours et
formation diplômante, bureau 436 A, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 04, 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 : ETSH1140093V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, 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
10 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), à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, Service concours et formation diplômante, bureau 436 A, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 04, 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
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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 : ETSH1140061V

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 Alfred-Dornier, à Dampierre-surSalon (Haute-Saône).
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 Alfred-Dornier, 11, rue Alfred-Dornier, 70180 Dampierre-sur-Salon, 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 : ETSH1140063V

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 spécialisé de la 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 spécialisé, 20, avenue du 19-Mars-1962, BP 4, 72703 Allonnes 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 de postes de secrétaire médical
devant être pourvus aux choix
NOR : ETSH1140067V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3° de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Bretagne-Sud de Lorient (Morbihan).
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 Bretagne-Sud de Lorient, direction des ressources humaines, 27, rue du
Docteur-Lettry, BP 2233, 56322 Lorient 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 : ETSH1140073V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions du 3o de
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier intercommunal Sud-Léman Valserine de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie).
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 des
ressources humaines, centre hospitalier intercommunal Sud-Léman Valserine, BP 14110, 74164 SaintJulien-en-Genevois, 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 aux choix
NOR : ETSH1140068V

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
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.
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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 : ETSH1140069V

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 Joigny (Yonne).
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 Joigny, 3, quai de l’Hôpital, BP 229, 89306 Joigny 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 de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : ETSH1140066V

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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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 : ETSH1140075V

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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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 : ETSH1140076V

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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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 : ETSH1140080V

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 Côte de
Lumière des Sables-d’Olonne (Vendée).
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 des
ressources humaines, centre hospitalier Côte de Lumière, 75, avenue d’Aquitaine, 85100 Les Sablesd’Olonne, 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 : ETSH1140081V

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 et de cure médicale
Saint-Philippe à Erce (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 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de la maison de retraite et de cure médicale Saint-Philippe, 09140 Erce, 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 : ETSH1140083V

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 (3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’EHPAD 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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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 : ETSH1140084V

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’éblissement public départemental de
l’enfance et de la famille d’Arras (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’établissement public départemental de l’enfance et de la famille, 1, rond-point Baudimont,
62000 Arras, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel du minitère de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/3 du 15 avril 2011, Page 523.

.

.

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 : ETSH1140085V

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 Érasme.
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’EPS Érasme, 143, avenue Armand-Guillebaud, 92160 Antony, 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 : ETSH1140086V

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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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 : ETSH1140087V

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 groupement hospitalier Aube-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), à la directrice
générale du groupement hospitalier Aube-Marne, rue Paul-Vaillant-Couturier, BP 159, 10105 Romillysur-Seine 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 : ETSH1140088V

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 Penne-d’Agenais (Lot-etGaronne).
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 Penne-d’Agenais, avenue de la Myre-Mory, 47140 Penne-d’Agenais, 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 : ETSH1140090V

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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