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sang

45

Décision n° DS 2011-12 du 9 mars 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

46

Décision n° DS 2011-13 du 9 mars 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

47

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n 2011-104 du 17 mars 2011 relative à la mise en oeuvre
de l'appareil de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux
(DASRI) « stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative départementale applicable
aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux

251
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18 mars 2011

22 mars 2011

23 mars 2011

30 mars 2011

4 avril 2011

8 avril 2011

Circulaire DGCS/SD3A n° 2011-103 du 17 mars 2011 relative à la répartition de la contribution de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé
prévue au VI de l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et au financement
des CREAI

312

Circulaire interministerielle DGOS/R4/PMJ2 n° 2011-105 du 18 mars 2011 relative à l'ouverture et
au fonctionnement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)

120

Circulaire interministerielle DGCS/5C/DS n° 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodologie
de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux
relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, et précisant
les modalités de détermination des prix de journée

269

Décision du 23 mars 2011 portant nomination à la CARSAT Rhône-Alpes 376

Décision DG n° 2011-68 du 30 mars 2011 portant modification de la décision DG n° 2011-48 du 22
février 2011 portant délégations de signature à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

48

Arrêté du 4 avril 2011 complétant la liste nominative des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital
de classe normale à l'École des hautes études en santé publique

228

Décision n° DS 2011-14 du 4 avril 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

49

Décision n° DS 2011-15 du 4 avril 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français du
sang

50

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature au fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

51

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature au fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

53

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature au fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

55

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature au fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante

56

Circulaire DSS/5D n° 2011-133 du 8 avril 2011 relative à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations
d'assurance collectée par les organismes de protection sociale complémentaire au profit du fonds
de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie

377

Circulaire interministérielle DSS n° 2011-142 du 8 avril 2011 relative au dispositif des pénalités
administratives dans les organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des
prestations d'assurance vieillesse

383

Instruction DGCS/SD3C n° 2011-132 du 8 avril 2011 relative aux MDPH - délégation de crédits du
programme 157

356

   



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

 BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 5/2011 SOMCHR, Page 3.

11 avril 2011

13 avril 2011

14 avril 2011

15 avril 2011

18 avril 2011

Circulaire NDRH/DRH3D n° 2011-137 du 11 avril 2011 relative à la mise en oeuvre des mesures du
plan triennal (2010-2012) pour l'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés de l'administration
sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports

4

Instruction DGOS/DSR/mission des usagers n° 2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à
tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé

209

Instruction DGOS/RH1 n° 2011-141 du 13 avril 2011 relative à la réforme de l'organisation du troisième
cycle des études de médecine

100

Décision DG n° 2011-80 du 14 avril 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

58

Décision DG n° 2011-81 du 14 avril 2011 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé
publique

59

Décision DG n° 2011-86 du 14 avril 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

60

Décision DG n° 2011-90 du 14 avril 2011 portant nomination d'experts auprès du comité de validation
des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

61

Circulaire DGOS/RH1 n° 2011-143 du 14 avril 2011 relative à l'application des dispositions des arrêtés
du 26 juillet 2010 organisant les modalités d'admission en deuxième et troisième année des études
de sage-femme

95

Circulaire interministérielle DSS/SD5B n° 2011-145 du 14 avril 2011 relative aux modalités
d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts

393

Arrêté du 15 avril 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination des membres du jury
des concours d'internat donnant accès au titre de l'année universitaire 2011-2012 au troisième cycle
spécialisé des études pharmaceutiques

90

Circulaire interministérielle DGS/MC4/DGCS/DGOS/CNSA n° 2011-146 du 15 avril 2011 relative à
la diffusion régionale du corpus commun de connaissances sur l'autisme et les troubles envahissants
du développement (TED) par la mise en oeuvre de la formation de formateurs prévue à la mesure 5
du plan autisme 2008-2010

350

Arrêté du 18 avril 2011 portant nomination à l'Union nationale des professionnels de santé 91
Arrêté du 18 avril 2011 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France 92
Décision DG n° 2011-92 du 18 avril 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts

sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
62

Décision DG n° 2011-94 du 18 avril 2011 portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

63

Circulaire DGOS/RH3 n 2011-149 du 18 avril 2011 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de la
mise en oeuvre de la mutualisation des crédits d'heures syndicales

229

Circulaire DSS/SD2 n° 2011-151 du 18 avril 2011 relative à la mise en oeuvre de la retraite à raison
de la pénibilité

403
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19 avril 2011

20 avril 2011

22 avril 2011

27 avril 2011

Instruction DGOS/PF2 n° 2011-148 du 18 avril 2011 rectificative à la note d'instruction DGOS/PF2 n°
2010-449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités techniques portant sur les enquêtes
téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des
établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique
(MCO) à compter de 2011

212

Arrêté du 19 avril 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 février 2011

118

Décision n° DS 2011-16 du 19 avril 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

64

Décision n° DS 2011-17 du 19 avril 2011 portant délégation de signature à l'Établissement français
du sang

65

Circulaire DGOS/PF2 n° 2011-150 du 19 avril 2011 relative au bilan des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l'année 2010

142

Arrêté du 20 avril 2011 portant autorisation temporaire d'exercice de la médecine en France 93
Décision DG n° 2011-65 du 20 avril 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur

les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
66

Décision DG n° 2011-87 du 20 avril 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

67

Décision DG n° 2011-88 du 20 avril 2011 portant nomination d'experts auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

68

Circulaire DGOS/R1 n° 2011-154 du 22 avril 2011 relative à la répartition entre les régions des crédits
du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)

193

Circulaire interministérielle DGS/DUS/DSC/DGT/DGCS/DGOS n° 2011-161 du 22 avril 2011 relative
aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2011 du plan national canicule et à l'organisation
de la permanence des soins propre à la période estivale

232

Arrêté du 27 avril 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

24

Arrêté du 27 avril 2011 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

25

Arrêté du 27 avril 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 Basse-Normandie

26

Arrêté du 27 avril 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 Bourgogne

27

Arrêté du 27 avril 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

28

Arrêté du 27 avril 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

29

Arrêté du 27 avril 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 Haute-Normandie

30

Arrêté du 27 avril 2011 modifiant l'arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres du conseil
de surveillance de l'agence régionale de santé d'Île-de-France

31

Arrêté du 27 avril 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

33

Arrêté du 27 avril 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

34
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28 avril 2011

29 avril 2011

Arrêté du 27 avril 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 Midi-Pyrénées

35

Arrêté du 27 avril 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

36

Arrêté du 27 avril 2011 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

37

Arrêté du 27 avril 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur

38

Arrêté du 27 avril 2011 modifiant l'arrêté du 29 avril 2009 modifié portant nomination au Conseil
supérieur de la pharmacie

94

Arrêté du 27 avril 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la
commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale

268

Décision DG n° 2011-96 du 27 avril 2011 portant nomination d'un expert auprès de la Commission
nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

69

Décision DG n° 2011-112 du 27 avril 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

70

Décision DG n° 2011-113 du 27 avril 2011 portant nomination d'un expert auprès de la commission de
cosmétologie mentionnée à l'article R. 5131-3 du code de la santé publique

71

Décision DG n° 2011-114 du 27 avril 2011 portant nomination d'experts auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

72

Circulaire DGOS/RH4 n° 2011-158 du 27 avril 2011 relative à l'ouverture du concours national de
praticien des établissements publics de santé

99

Arrêté du 28 avril 2011 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

39

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS n° 2011-144 du 28 avril 2011 relative à la campagne
budgétaire pour l'année 2011 des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordination thérapeutique
(ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques
pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques (CT), centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et lits d'accueil médicalisé (LAM)

275

Arrêté du 29 avril 2011 portant composition du jury de titularisation des pharmaciens-inspecteurs de
santé publique, promotion 2010-2011

1

Arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du jury du diplôme de santé publique
sanctionnant la formation des médecins-inspecteurs de santé publique, promotion 2010-2011

23

Arrêté du 29 avril 2011 modifiant l'arrêté du 29 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale
de biovigilance auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

40

Arrêté du 29 avril 2011 modifiant l'arrêté du 4 février 2010 portant nomination à la commission de
thérapie génique et cellulaire auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

41

Décision du 29 avril 2011 portant délégation de signature de l'Agence nationale pour la cohésion
sociale et l'égalité des chances

74

Décision n° 2011-04-061/DAGRI du 29 avril 2011 du président de la Haute Autorité de santé portant
délégation de signature à l'adjointe au chef du service des ressources humaines

73

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A n° 2011-160 du 29 avril 2011 relative aux orientations
de l'exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées

295
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2 mai 2011

3 mai 2011

5 mai 2011

6 mai 2011

9 mai 2011

12 mai 2011

13 mai 2011

Arrêté du 2 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 juin 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 2008 portant
nomination des représentants de l'administration et des personnels au comité d'hygiène et de sécurité
chargé d'assister le comité technique paritaire central du ministère chargé des affaires sociales

21

Décision DG n° 2011-91 du 2 mai 2011 portant nomination d'experts auprès de la commission nationale
de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la santé publique

77

Décisionn°DS2011-18du2mai2011portantdélégationdesignatureà l'Établissement françaisdusang 78
Décision n° N 2011-05 du 2 mai 2011 portant nomination d'un correspondant d'hémovigilance à

l'Établissement français du sang
79

Décision n° N 2011-06 du 2 mai 2011 portant nomination d'un correspondant d'hémovigilance à
l'Établissement français du sang

80

Arrêté du 3 mai 2011 portant renouvellement des membres nommés du conseil d'administration de
l'Institut national de jeunes sourds de Chambéry

42

Arrêté du 3 mai 2011 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 401
Arrêté du 3 mai 2011 portant nomination au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 402

Arrêté du 5 mai 2011 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours spécial
d'internat de médecine du travail au titre de l'année universitaire 2011-2012

43

Décision du 5 mai 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional de cancérologie de la région
Haute-Normandie

81

Instruction DGS/EA4 n° 2011-166 du 6 mai 2011 en vue d'établir un bilan national de l'état d'avancement
des profils d'eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE

260

Décision DG n° 2011-93 du 9 mai 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

82

Décision DG n° 2011-124 du 9 mai 2011 portant nomination d'un expert auprès du groupe d'experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches
biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

83

Circulaire DGS/EA4 n° 2011-167 du 9 mai 2011 relative aux modalités de recensement des baignades
artificielles

256

Note d'information DGOS/SDRHSS/RH4/CNG n° 2011-189 du 12 mai 2011 relative à la situation des
professionnels placés en disponibilité d'office à l'issue d'une période de recherche d'affectation.
Indemnisation de la perte involontaire d'emploi

226

Arrêté du 13 mai 2011 modifiant l'arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du jury du
diplôme de santé publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique,
promotion 2010-2011

2
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16 mai 2011

Textes non datés

Arrêté du 13 mai 2011 modifiant l'arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du jury du
diplôme de santé publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique,
promotion 2010-2011

3

Décision n° 2011-13 du 16 mai 2011 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant nomination de la secrétaire générale

84

Décision n° 2011-14 du 16 mai 2011 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant délégation de signature

85

Décision n° 2011-15 du 16 mai 2011 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant délégation de signature

86

Décision n° 2011-16 du 16 mai 2011 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation, portant délégation de signature

87

Décision n° 2011-18 du 16 mai 2011 du directeur de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation portant modification de la composition de la commission consultative paritaire

88

Liste des agents de contrôle ayant reçu 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

400

Délégations de signature de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 89
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Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 453
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 454
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 455
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 456
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 457
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 458
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 459
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 460
Avis de vacance d'un poste d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix 461
Avis de vacance d'un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix 462
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Arrêté du 29 avril 2011 portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens-inspecteurs de santé publique, promotion 2010-2011

NOR : ETSR1130285A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens-

inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens-inspecteurs de santé

publique, et notamment son article 8,

Arrête :

Article 1er

La composition du jury de titularisation des pharmaciens-inspecteurs de santé publique, promotion
2010-2011, est fixée ainsi qu’il suit :

M. Alain MORIN, représentant le chef de l’inspection générale des affaires sociales, président.
M. Jacques RAIMONDEAU, représentant le directeur général de la santé.
M. Marc DESTENAY, représentant la directrice des ressources humaines.
M. Jacques MORENAS, représentant le directeur général de l’Agence française de sécurité sani-

taire des produits de santé.
Mme Claude GUILLARD, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé du

Nord - Pas-de-Calais.
M. Jean Yves GAUTHIER, pharmacien-inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé

de Bretagne.

Article 2

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

Article 3

La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 avril 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :

Pour la directrice des ressources humaines et par délégation :
La sous-directrice des emplois

et des compétences,
D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Arrêté du 13 mai 2011 modifiant l’arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du
jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de
santé publique, promotion 2010-2011

NOR : ETSR1130333A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de

santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et

notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du jury du diplôme de santé publique

sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2010-2011,

Arrête :

Article 1er

Les alinéas 2 et 7 de l’arrêté du 29 avril 2011 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
M. Vincent MARSALA, conseiller général des établissements de santé, inspection générale des

affaires sociales.
M. François ALLA, professeur des universités, praticien hospitalier, faculté de médecine, université

Henri-Poincaré de Nancy.

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 santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 13 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines et par empêchement :

La sous-directrice des emplois
et des compétences,

D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Arrêté du 13 mai 2011 modifiant l’arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du
jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de
santé publique, promotion 2010-2011

NOR : ETSR1130334A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de

santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et

notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du jury du diplôme de santé publique

sanctionnant la formation des médecins inspecteurs de santé publique, promotion 2010-2011,

Arrête :

Article 1er

Les alinéas 2 et 7 de l’arrêté du 29 avril 2011 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
M. Vincent MARSALA, conseiller général des établissements de santé, inspection générale des

affaires sociales.
M. François ALLA, professeur des universités, praticien hospitalier, faculté de médecine, université

Henri-Poincaré de Nancy.

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 santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 13 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Pour la directrice des ressources humaines et par délégation :

La sous-directrice des emplois
et des compétences,

D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Direction des ressources humaines

Sous-direction des emplois
et des compétences

Bureau de l’accompagnement
des carrières (DRH3D)

Bureau du recrutement (DRH3B)

Circulaire NDRH/DRH3D no 2011-137 du 11 avril 2011 relative à la mise en œuvre des mesures du
plan triennal (2010-2012) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de l’adminis-
tration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports

NOR : ETSR1110259C

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-82.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de décliner au niveau territorial et au niveau central, les
mesures du plan triennal (2010-2012) pour l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés de
l’administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports.

Mots clés : plan triennal (2010-2012) – travailleurs handicapés.

Références :
Le code du travail, notamment les articles L. 323-2, L. 5212-1 et suivants ;
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de

l’État, notamment son article 27 ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées ;
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la

prévention médicale dans la fonction publique ;
Décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié portant application de l’article 27 de la loi no 84-16 du

11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes handi-

capées dans la fonction publique ;
Circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2010 relative à l’insertion professionnelle des

personnes handicapées dans la fonction publique ;
Plan quadriennal (2002-2005) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handi-

capés de nos ministères ;
Plan triennal (2006-2008) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés

de nos ministères ;
Plan triennal (2010-2012) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés

de nos ministères ;
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Circulaire DAGEMO (SDCC) no 2003-11 /DAGPB (SRH2D) no 619 du 23 décembre 2003 relative à la
mise en œuvre des mesures du plan quadriennal (2002-2005) ;

Circulaire DAGPB/SRH2D no 2006-144 du 24 mars 2006 portant mise en œuvre du plan triennal
(2006-2008) de développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés du
ministère de la santé et des solidarités ;

Note de service DAGPB/SRH/SRH2D/2005/97 du 18 février 2005 relative à la procédure de suivi
du recrutement par voie contractuelle des travailleurs handicapés.

Annexes :
Annexe A. – Plan triennal (2010-2012) de développement de l’emploi et d’insertion des travail-

leurs handicapés.
Annexe B. – Lettre de mission au correspondant handicap local.
Annexe C. – Le recrutement par concours et contrat dans la fonction publique de l’État.
Annexe D. – Modèle de courrier adressé au médecin agréé relatif à une demande d’examen

d’aptitude.
Annexe E. – Les crédits relatifs au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

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 ; la ministre des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

SOMMAIRE
Introduction
1. Le réseau ministériel des correspondants « handicap » : rôle et désignation

1.1. Le rôle des correspondants « handicap »
1.2. La composition du réseau de correspondants « handicap »

2. Le recrutement de travailleurs handicapés

3. L’accessibilité des sites

4. L’intégration des personnels handicapés au sein des services

5. Le déroulement de carrière et le reclassement

5.1. Mise en place d’une gestion active et prévisionnelle des carrières
5.2. Reclassement des personnels devenus handicapés en cours de carrière

6. Contrats de prestation de services avec les établissements et services d’aide par le travail
(ESAT) et les entreprises adaptées

7. Les crédits relatifs au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

8. Le recensement des agents handicapés n’ayant pas la reconnaissance en qualité de travailleurs
handicapés (RQTH)

9. Évaluation et suivi de l’ensemble des procédures

En application du protocole d’accord du 9 octobre 2001 sur l’emploi des travailleurs handicapés
dans la fonction publique de l’État, il est prévu que chaque département ministériel élabore un plan
pluriannuel fixant des objectifs annuels chiffrés de recrutement de personnes handicapées reconnues
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et définissant
les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre.

C’est dans ce cadre qu’un premier plan de développement de l’emploi et de l’insertion des travail-
leurs handicapés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la
santé, de la famille et des personnes handicapées, a été élaboré en commun par les secteurs santé-
solidarité et travail pour la période 2002-2005, qui a été prolongé par un deuxième plan pluriannuel
engagé pour la période 2006-2008.

Un troisième plan 2010-2012 (annexe A), s’appuyant notamment sur la loi du 11 février 2005
précitée, a été approuvé à l’unanimité par le Comité technique paritaire ministériel (CTPM) lors de sa
séance du 22 janvier 2010. La présente circulaire constitue un élément de mise en œuvre de ce plan
en prévoyant la poursuite des actions déjà entreprises, tout en prenant en compte la nouvelle organi-
sation territoriale. Elle s’inscrit dans le cadre des recommandations de la circulaire du Premier
ministre du 27 décembre 2010 relative à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans
la fonction publique.
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Cette circulaire a pour objet de rappeler aux agences régionales de santé (ARS) un certain nombre
de principes importants et de leur offrir des outils pour atteindre leurs objectifs et remplir leurs obli-
gations.

Les objectifs affichés du plan ministériel global sont les suivants :
1. Redynamiser en administration centrale le réseau des correspondants « handicap » pour faci-

liter la coordination des actions en faveur du public handicapé.
2. Reconstituer le réseau (voire le créer) dans les directions régionales de la jeunesse, des sports

et de la cohésion sociale (DRJSCS), en assurant des actions de communication et de formation
pour permettre une meilleure intégration des travailleurs handicapés dans ces services territo-
riaux.

3. Renforcer la politique d’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés afin de répondre à
l’obligation d’emploi de 6 % prévue par l’article L. 323-2 du code du travail (5,49 % en 2009,
déclaration commune santé et sports). L’objectif est que chaque ARS remplisse cette obli-
gation. Chacune en est en effet comptable.

4. Assurer, à l’issue du recrutement, un suivi individualisé du travailleur handicapé afin d’iden-
tifier et de pallier les éventuelles difficultés d’intégration.

5. Mettre tout en œuvre pour garantir des conditions de travail adaptées au travailleur handicapé
au regard de son handicap (accessibilité des sites et aménagement des postes de travail).

6. Mettre en place des outils de communication et/ou des formations, en lien avec les réseaux
des correspondants, pour que l’accueil et l’intégration d’un travailleur handicapé ne soient pas
perçus comme des obstacles, aussi bien pour la personne handicapée elle-même (adaptation
au poste de travail) que pour les agents du service qui accueille (sensibilisation).

7. Identifier d’éventuels freins au développement des carrières des travailleurs handicapés (situa-
tions discriminantes ou non).

8. Faire connaître le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) créé par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée, mais surtout faciliter l’accès aux
prestations de cet organisme.

9. Identifier les personnes handicapées ou en difficulté ne bénéficiant pas de la reconnaissance
en qualité de travailleurs handicapés (RQTH) avec le soutien de la médecine de prévention et
des assistants sociaux, mais aussi inciter celles reconnues travailleur handicapé à se faire
connaître pour faciliter leurs démarches administratives et bénéficier des droits qui pourraient
leur être accordés.

10. Créer une commission incluant les organisations syndicales représentées au CTPM pour
assurer un suivi régulier ou un ajustement des actions menées. Cette commission qui siégera
deux fois par an a été réunie pour la première fois le 1er juillet 2010.

*
* *

L’application des mesures du plan concerne les bénéficiaires de l’obligation d’emploi travaillant au
sein de l’administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports notamment :

– les personnes reconnues travailleurs handicapés par la « Commission des droits et de l’auto-
nomie des personnes handicapées » (CDAPH) ou par l’ancienne Commission technique d’orien-
tation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

– les fonctionnaires titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en application de
l’article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

– les agents percevant une rente du régime général à la suite d’un accident du travail ayant
entraîné une incapacité permanente physique (IPP) supérieure à 10 % et titulaires d’une rente
attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire ;

– les agents titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire dont l’invalidité réduit d’au
moins des deux tiers leur capacité de travail ;

– les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des
victimes de la guerre :
– les invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
– les victimes civiles de la guerre ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée

en service ou à l’occasion du service ;
– les victimes d’un acte de terrorisme ; 
– les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs

fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens
du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu
s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service et se trouvent de ce fait dans
l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; les personnes qui,
exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne
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en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu
s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité perma-
nente de poursuivre leur activité professionnelle ;

– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d’inva-
lidité et des victimes de la guerre ;

– les titulaires d’un emploi réservé en application du chapitre IV du titre III du livre III du code des
pensions civiles et militaires de retraite ;

– les agents inaptes et reclassés (art. 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État) ;

– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
– les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies

par la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

– les agents titulaires d’une carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale
et des familles.

La mise en œuvre des objectifs fixés par le plan triennal nécessite une forte mobilisation de
chacun des acteurs intervenant dans le processus d’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés
au sein des services centraux et territoriaux de l’administration sanitaire et sociale, de la jeunesse et
des sports.

Concernant la coordination de cette politique dans la fonction publique d’État, un réseau spécifique
de correspondants « handicap » a été mis en place au niveau interministériel.

Pour notre ministère, cette fonction est assurée par Alexandra PIERRE-ANGELOT, responsable du
pôle « égalité des chances » du bureau de l’accompagnement des carrières de la direction des
ressources humaines (alexandra.pierre-angelot@sante.gouv.fr – tél. : 01-40-56-47-57).

Leur rôle consiste à :
– développer un partenariat avec l’ensemble des ministères en vue d’analyser les difficultés

rencontrées par les travailleurs handicapés et d’y trouver des solutions, notamment en ce qui
concerne les recrutements, l’accessibilité des sites, des transports en commun, l’accès à l’infor-
mation et aux médias ;

– suivre les travaux menés au sein du réseau interministériel ;
– assurer conjointement le suivi de la mise en œuvre du plan et conduire son évaluation ;
– animer le réseau ministériel commun des correspondants « handicap » ;
– participer au développement des compétences des correspondants « handicap » locaux dans le

domaine de l’insertion des personnels handicapés.
Le plan triennal prévoit de compléter ce dispositif au niveau local afin de favoriser la création d’un

réseau de correspondants « handicap » capable de participer à la mise en œuvre de l’ensemble des
dispositions prévues au plan. L’action des correspondants « handicap » peut s’appuyer en tant que
de besoin sur les prestations et compétences de partenaires extérieurs au réseau.

Situation des agences régionales de santé

Les ARS sont des établissements publics et sont, chacune, assujetties en propre aux obligations
prévues par les textes, particulièrement pour ce qui concerne le taux d’emploi de 6 % et vis-à-vis du
FIPHFP. Constituant un réseau et au regard de l’exemplarité qui doit être celle de tous les opérateurs
relevant des secteurs de la santé et de la cohésion sociale, la direction des ressources humaines du
ministère souhaite proposer aux ARS les moyens d’impulser une politique dynamique en leur sein et
de s’inscrire dans les actions qui sont présentées dans la présente circulaire. Pour assurer une plus
grande efficacité de ce réseau, la DRH ministérielle souhaite que les ARS désignent un corres-
pondant (cf. point 1.1.).

Cette démarche se justifie par le fait que la DRH ministérielle est la seule habilitée à mettre en
œuvre la procédure prévue à l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État permettant le recrutement de travailleurs handi-
capés en qualité d’agents contractuels ayant vocation à être titularisés. Sur ce point, les ARS doivent
pleinement respecter tous les dispositifs décrits ci-après dès lors que leurs recrutements d’agents
contractuels porteront sur des emplois qui correspondent à des emplois susceptibles d’être occupés
par des fonctionnaires. En effet, au terme du contrat conclu pour une année, éventuellement
renouvelé une fois, c’est la DRH ministérielle qui prendra en charge la procédure de titularisation.

Dans le respect de leur plafond d’emploi unique, les directeurs généraux d’ARS définissent leurs
besoins, dans le cadre du plan de recrutement, et font apparaître la part réservée aux travailleurs
handicapés dans les deux réseaux (État et assurance maladie).

Ils veilleront à la mise en œuvre du recrutement de travailleurs handicapés par la voie :
– du concours organisé par la DRH ministérielle et les services déconcentrés ;
– du contrat (art. 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée) ;
– du contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans renouvelable (art. 4 et 6 de la

loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).
Les ARS auront aussi évidemment la possibilité de recruter des travailleurs handicapés de droit

privé du secteur de l’assurance maladie sous convention collective.
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Les ARS étant dotées d’instances particulières de représentation du personnel, le plan d’actions
propre aux ARS devra cependant être présenté à ces instances.

1. Le réseau ministériel des correspondants « handicap » : rôle et désignation

1.1. Le rôle des correspondants « handicap »
Les correspondants « handicap » jouent un rôle d’impulsion, de conseil et de coordination de la

politique de recrutement et d’insertion des travailleurs handicapés. Ils assurent le rôle de conseiller
de leurs directeurs ou chefs de service pour la mise en œuvre du plan triennal. Ils reçoivent une
lettre de mission à l’occasion de leur nomination. Un modèle type est joint en annexe B.

L’exercice de cette mission revêt un caractère pratique et opérationnel qui demande, de la part du
correspondant « handicap », un ensemble de qualités professionnelles et humaines indispensables à
la réussite de sa mission, en particulier l’esprit d’équipe. En effet, le correspondant handicap est
appelé à travailler avec différents partenaires notamment l’équipe médico-sociale.

Le rôle des correspondants « handicap » du réseau consiste, sous l’autorité de leur directeur à :
– relayer dans chaque direction et au niveau local la politique définie par le plan triennal ;
– sensibiliser les services au recrutement des travailleurs handicapés ;
– assurer un suivi efficace des travailleurs handicapés durant la première année de leur recru-

tement en participant aux entretiens intermédiaires d’évaluation et à la réunion de la
commission de titularisation ;

– assurer un suivi sur le long terme en recensant tous les travailleurs handicapés du service ;
– assurer l’intégration des travailleurs handicapés au sein du service ;
– participer, avec l’accord des agents concernés et de leur hiérarchie, en collaboration avec

l’équipe médico-sociale, à l’accueil des nouveaux travailleurs handicapés, à l’évaluation de leurs
besoins de formation et à l’aménagement de leur poste de travail ;

– assurer l’interface entre le travailleur handicapé, ses collègues de travail, et l’équipe médico-
sociale s’il y a lieu, et lui faire connaître ses droits ;

– développer au profit de l’ensemble des agents de la structure des actions de sensibilisation à la
problématique du handicap.

1.2. La composition du réseau de correspondants « handicap »
Le correspondant ministériel identifié dans la présente circulaire coordonne le fonctionnement du

réseau.
Afin d’éviter la multiplication des référents, et sauf désignation d’une personne différente par vos

soins, le correspondant sera la personne en charge de la gestion des ressources humaines au sein
de l’ARS.

La DRH ministérielle organisera une première réunion d’information sur le thème du handicap en
juin 2011. Cette rencontre permettra, d’une part, de préciser et de donner du sens au rôle et à la
mission des correspondants « handicap », d’autre part, d’assurer un premier échange sur les diffi-
cultés rencontrées et les projets d’action au niveau local, et enfin de prévoir les formations spéci-
fiques à mettre en place avant la fin du premier semestre 2011.

2. Le recrutement de travailleurs handicapés

Le plan triennal vise à atteindre un taux d’emploi d’au moins 6 % de travailleurs handicapés et à
répondre aux besoins de ces personnes candidates à un emploi ou à un reclassement professionnel
dans la fonction publique.

Le taux de recrutement en flux défini par la direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) comptabilise les agents recrutés au cours de l’année comme travailleurs handi-
capés reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par les
dispositifs suivants :

– la voie du concours externe de droit commun, avec les aménagements résultants de l’avis du
ministère chargé de la fonction publique du 27 août 1989 relatif à l’accès aux emplois de la
fonction publique de l’État pour les personnes handicapées ;

– la voie contractuelle menant à titularisation dans un corps de la fonction publique (art. 27 de la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié) ;

– le contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans renouvelable (art. 4 et 6 de la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée).

L’annexe C apporte des précisions relatives aux modalités de recrutement par la voie du concours
et par la voie contractuelle.

L’annexe D vous présente un modèle de courrier adressé au médecin agréé relatif à une demande
d’examen d’aptitude.

3. L’accessibilité des sites

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation a fixé à dix ans le délai de mise aux
normes des bâtiments ouverts au public.
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Il vous est demandé de porter une attention particulière aux conditions de vie des travailleurs
handicapés en termes de commodité et d’accompagnement dans leur vie au travail, en axant priori-
tairement vos efforts ou vos demandes sur les modes d’accès : cheminements extérieurs, mises aux
normes des portes d’entrée avec installations éventuelles de rampes, circulations dans les couloirs,
équipements spécifiques des ascenseurs, aménagements et création de WC adaptés, équipements
des salles de restauration, issues de secours. En tant que de besoin, les services compétents pour
réaliser les travaux d’accessibilité devront se coordonner pour apporter les solutions aux problèmes
posés et pour se conformer aux prescriptions réglementaires en vigueur ; chacun y contribuera dans
le cadre de ses compétences propres sur le plan budgétaire.

4. Intégration des personnels handicapés au sein des services

Les actions communes, conformément au plan triennal, sont :
– les séances d’information et de sensibilisation à l’accueil de travailleurs handicapés en milieu

professionnel ;
– les actions de formation spécifique d’adaptation à l’emploi au moment de la prise de poste ;
– les actions d’adaptation du poste au handicap.
La réalisation de ces actions relève de votre responsabilité.
Les personnes chargées de l’évacuation des locaux en cas de sinistre doivent être formées à la

prise en charge des agents handicapés, disposer de la liste et de la localisation des travailleurs
handicapés dont ils sont responsables, avoir le matériel nécessaire à leur évacuation.

5. Le déroulement de carrière et le reclassement

Le service de gestion des ressources humaines doit apporter une attention particulière aux
personnels handicapés afin de leur assurer un déroulement de carrière équivalent à celui dont
doivent bénéficier tous les agents de l’État et favoriser leur reclassement si nécessaire en fonction de
l’évolution de leur handicap.

5.1. Mise en place d’une gestion active et prévisionnelle des carrières

a) Les acteurs et le principe

Il s’agit d’aider le travailleur handicapé, en liaison avec le correspondant « handicap », à gérer sa
carrière au mieux de ses intérêts professionnels, et aussi personnels, à court et long terme.

Les bureaux DRH3B et DRH3D, en liaison avec les responsables d’administration centrale et locaux
des ressources humaines de proximité, ont la charge de mettre en place une gestion active et prévi-
sionnelle des effectifs, des emplois et des compétences des travailleurs handicapés.

Par la recherche de l’adéquation entre le profil de poste offert et les capacités du travailleur
handicapé à remplir les missions définies, il sera vérifié, par un point de situation tous les deux ans,
que cette adéquation pour les agents titulaires perdure. S’il est constaté que la personne handicapée
n’est plus insérée dans son milieu de travail, une recherche de poste sera effectuée par les parties
concernées pour retrouver l’adéquation nécessaire entre l’agent et les missions exercées, ce qui peut
passer par une adaptation appropriée de ses fonctions.

Il est rappelé que l’article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d’État, crée une priorité de mutation pour les fonction-
naires ayant la qualité de travailleurs handicapés reconnue par la CDAPH, dans toute la mesure
compatible avec le bon fonctionnement du service.

Enfin, l’article 62 de la loi précitée prévoit que dans le cas où les possibilités de mutation sont
insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés peuvent, compte
tenu des nécessités de fonctionnement du service et de leurs situations particulières, bénéficier en
priorité des procédures de détachement ou de mise à disposition auprès d’une autre administration
en application des articles 41 et 45 de cette loi.

L’organisation des mouvements de personnels doit tenir compte de cette priorité légale.

b) Les outils

L’intégration de données selon les indications fournies par la fonction publique dans les bases de
gestion du personnel « Synergie » et « Sirhano » devrait permettre à terme de mieux connaître cette
population et d’en assurer un suivi dynamique pour éviter les phénomènes de marginalisation. Ce
suivi s’appuiera sur les éléments suivants :

– connaissance des personnes, des postes et des métiers ou emplois types ;
– analyse des parcours professionnels ;
– identification des blocages éventuels dans le déroulement de carrière de l’agent.

5.2. Reclassement des personnels devenus handicapés en cours de carrière

L’article 3 du décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 prévoit l’obligation dans un délai de trois
mois d’offrir au fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de son emploi des possibilités de reclas-
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sement. Les responsables des ressources humaines cités au point 5.1 a) avec l’appui des correspon-
dants handicap locaux ont la charge d’assurer le respect de cette règle et de ce délai. Les décisions
de reclassement sont prises après avis du médecin de prévention et assorties d’un aménagement
personnalisé du poste de travail. L’accueil en détachement d’un fonctionnaire reclassé doit être
considéré comme prioritaire sur un recrutement externe de travailleurs handicapés.

6. Contrats de prestations de service avec les établissements
et services d’aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées

L’article L. 323-2 du code du travail fixe à tout employeur public une obligation d’emploi égale à
6 % de son effectif total. Lorsque le taux d’emploi est inférieur au taux légal de 6 %, le nombre
d’unités manquantes est alors calculé pour déterminer le montant de la contribution.

Ce nombre peut être réduit d’un nombre déductible déterminé par le montant de certaines
dépenses prévues par le code du travail telles que la sous-traitance avec des entreprises employant
des travailleurs handicapés.

Il vous est vivement recommandé, en conformité avec les règles du code des marchés publics, de
développer pour vos prestations de service le recours aux contrats avec des ESAT et avec des entre-
prises adaptées.

Ces contrats de prestation de service, constituant un des éléments de calcul de la contribution à
verser auprès du FIPHFP, seront recensés lors de la campagne de déclaration annuelle.

7. Les crédits relatifs au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’objectif est de faire mieux connaître le FIPHFP mais surtout de faciliter l’utilisation de cet outil.
La procédure d’obtention des aides accordées par le FIPHFP est présentée dans l’annexe E.

8. Le recensement des agents handicapés n’ayant pas la reconnaissance
en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

Dans le respect de la confidentialité et surtout du souhait exprimé par l’agent concerné, vous inci-
terez les agents à utiliser la RQTH en leur indiquant les droits dont ils pourraient bénéficier :
formation, aménagement du poste de travail, aide du FIPHFP...

9. Évaluation et suivi de l’ensemble des procédures

Un bilan annuel de la mise en œuvre des mesures d’application du plan triennal de déve-
loppement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés sera présenté aux membres des CTP
et des comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) existants ainsi qu’à la
commission emploi et insertion des personnes handicapées.

Ce bilan sera établi à partir d’indicateurs de résultats, notamment ci-dessous définis et complétés
dans le cadre des travaux du réseau de correspondants handicap :

– nombre de structures dotées d’un correspondant handicap ;
– résultats du recensement annuel portant sur le flux et sur l’ensemble des travailleurs handi-

capés ;
– aménagements de poste, de fonction, d’accessibilité ;
– nouveaux services développés.

*
* *

Je compte sur votre forte implication pour atteindre les objectifs fixés par la loi pour l’insertion des
personnes handicapées ainsi que par la présente circulaire.

Vous veillerez à me communiquer sous le présent timbre les difficultés rencontrées dans son appli-
cation.

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

M. KIRRY
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A N N E X E A

LE PLAN TRIENNAL (2010-2012) DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ET D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

THÈME DU PLAN
ACTIONS

À METTRE
EN PLACE

SOUS-ACTION
À RÉALISER

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Le réseau en administration
centrale.

Iden t i f i e r  l es  personnes
ressources liées au dossier
des travailleurs handicapés.

Faire connaître le bureau
DRH 3 D.

Com (site intranet, magazines
internes, etc.).

Transfert du dossier aupa-
ravant géré par le bureau
DRH 2D (M. Gaspais).

Constituer un réseau interne
(voir annexe) permettant de
rendre le bureau DRH 3D
coordonnateur des missions
liées au développement de
l’emploi et l’insertion des
travailleurs handicapés.

DRH 1 (gestion).
DRH 2 (action sociale et condi-

tions de travail et de la
médecine de prévention
(2D).

DRH 3 (recrutement/formation).
BRHAG (animation du réseau

des correspondants).

Le réseau des correspondants
handicap ministériels.

Identifier « le » correspondant
pour chacune des structures
déconcentrées en cours de
réorganisation.

Dans le cadre de la réorgani-
s a t i o n  t e r r i t o r i a l e  d e s
services, suivre la nomi-
nation, pour les ARS et les
DRDJSCS, et identifier, pour
les directions départemen-
tales, un correspondant
handicap dont le rôle est
défini par la circulaire de
2003 de la DAGEMO.

C h e f s  d e  s e r v i c e s
déconcentrés, directeurs
d’ARS.

À partir du moment où les
structures vont être mises en
place 01/01/2010 pour les
DRJSCS et au plus tard au
01/07/2010 pour les ARS.

Redé f in i r  à  t ravers  une
circulaire les missions des
correspondants handicap au
regard de la réorganisation.

C h e f s  d e  s e r v i c e s
déconcentrés, directeurs
d’ARS.

Idem.

Transmettre leur lettre de
mission à leur nomination.

DRH 3C. Attendre réponses des services
sur les désignations.

Former les nouveaux CHL
désignés.

Le prévoir dès 2011.

Assurer le suivi des nomina-
tions des CHL.

Rappeler que DRH3D doit être
systématiquement informé
du départ  d’un corres-
pondant et de son rempla-
cement.

C h e f s  d e  s e r v i c e s
déconcentrés.

Directeurs d’ARS.

Identifier au sein du pôle
égalité des chances un inter-
locuteur unique pour assurer
le suivi du fichier.

Suivre l’activité des correspon-
dants.

Réaliser le bilan 2009 de
l’activité des correspondants
handicap relatif à l’accompa-
gnement des TH et à la sen-
s ib i l isat ion des  agents
valides.

Les correspondants déjà en
place.

R é a l i s e r  u n  t a b l e a u  d e
synthèse à transmettre aux
correspondants du réseau
territorial.

Organiser chaque année un
regroupement national.

Informer les correspondants de
l’actualité réglementaire ;
mutua l i se r  l es  bonnes
pratiques.

Partenaires concernés et
correspondants.

Travailler en amont avec les
correspondants sur l’ordre
du jour.
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THÈME DU PLAN
ACTIONS

À METTRE
EN PLACE

SOUS-ACTION
À RÉALISER

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Organiser la communication
du réseau.

Continuer à tenir à jour le site
intranet du ministère.

Redynamiser le forum des CHL
déjà existant.

DRH 3.
Informaticiens.

Peut être développé en amont
de la désignation des corres-
pondants.

Le réseau des correspondants
handicap ministériels.

Assurer la formation des
correspondants handicap.

Mettre en place des modules
de formation (initiale ou
continue) à destination des
correspondants handicap.

DRH 3C et correspondant
formation du réseau terri-
torial.

Prestataires extérieurs.

Voir la possibilité de participer
à une réunion des CRF et
CEREFOC pour un point
d’information.

Le recrutement des personnes
handicapées.

Continuer à sensibiliser les
services sur le recrutement
des personnes handicapées.

Réaliser une circulaire relative
au renforcement de la poli-
tique d’emploi et d’insertion
des personnes handicapées :
la situation du ministère au
r e g a r d  d e  l ’ o b l i g a t i o n
d’emploi des TH.

DRH 3B et correspondant
handicap.

Rappeler le rôle du FIPHFP
(circulaire).

Continuer à sensibiliser les
services sur le recrutement
des personnes handicapées.

Développer l’information et la
communication sur le recru-
tement des TH.

MDPH.
Correspondant handicap.

Participer à l’élaboration du
plan pluriannuel de recru-
tement.

DRH 1. Cibler par direction.

Recenser les postes suscep-
tibles d’être offerts aux TH.

Directions de l’AC + DRDJSCS
et ARS.

Être l’ interlocuteur de la
DGAFP sur les principes et la
politique générale en faveur
des TH.

Réaliser le recensement des
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi en faveur des
TH/réaliser les enquêtes
intermédiaires sur l’état des
lieux des recrutements TH.

DRDJSCS et ARS.
Directions de l’AC.

Suivre les recrutements en
temps réel.

Participer aux commissions de
recrutement et de titulari-
sation des TH, en lien avec
le bureau DRH 3B.

Ou Définir avec ce même
bureau un mode d’infor-
mation permettant d’être
avisé de chaque nouveau
contrat signé.

DRH 3B.

Le suivi des personnes handi-
capées.

Assurer un suivi efficace
durant la période de recru-
tement du TH.

Mettre en œuvre la procédure
actuelle d’évaluation de la
première année de contrat
(entre t iens  e t  comptes
rendus d’entretien).

Correspondant handicap + chef
de service + DRH 3C.

Rappeler l’importance de cette
mesure dans le cadre du
renouvellement de contrat
ou titularisation.

Rendre obligatoire la trans-
mission de ces comptes
rendus au bureau DRH 3D.

Correspondant handicap.

Informer les correspondants
handicap de chaque recru-
tement qui les concerne
directement.

Bureau DRH 3B.
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THÈME DU PLAN
ACTIONS

À METTRE
EN PLACE

SOUS-ACTION
À RÉALISER

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Assurer un suivi sur le long
terme.

Recenser tous les TH au sein
du ministère pour identifier
la population cible – réaliser
un fichier unique.

P a r t i c i p e r  à  l ’ e n q u ê t e
permettant d’identifier les
différents parcours profes-
sionnels de ces agents et
d’identifier les difficultés
particulières rencontrées.

Correspondants handicap
+ BRHAG.

Bureaux de gestion.

Début 2010.

L’accessibilité des sites et
l’aménagement du poste de
travail.

Assurer les conditions de
travail suffisantes au regard
des différents types de
handicaps des TH.

Mettre en place un groupe de
travail ministériel.

DAFJS + DRH 2D (médecin de
prévent ion ,  e rgonome)
+ BRHAG + DRH 2 C.

L’intégration des personnes
handicapées au sein des
services.

Informer les TH des différents
dispositifs mis en place par
le ministère pour faciliter
leur insertion.

Élaborer une plaquette numé-
risée d’accueil avec les
correspondants handicap
visant à recenser toutes les
informations utiles d’ordre
juridique, organisationnel ou
autre pour le TH qui intègre
u n  s e r v i c e  d e  n o t r e
ministère.

Correspondant handicap. Prévoir ce temps d’échange
lors d’un regroupement.

Sensibiliser les agents valides
à la  problémat ique du
handicap.

Sensibiliser les agents valides
à la  problémat ique du
handicap.

Proposer des formations
adaptées aux agents valides
afin de mieux communiquer
avec une personne handi-
capée.

DRH 3C.
Correspondant handicap.

Cibler sur les erreurs à ne pas
commettre.

S’appuyer sur le réseau des
BRHAG

Rendre  obl igato i re  cet te
formation pour les agents
directement liés au recru-
tement d’un TH.

Chef de service, collègues.

Réaliser une plaquette numé-
risée.

Faciliter les conditions d’accès
à l’emploi du TH.

Assurer les conditions suffi-
santes de formation aux TH :
permettre au TH de suivre
une formation adaptée à son
poste de travail nécessitant
un temps de formation plus
important ou différent.

Correspondant handicap en
lien avec les CEREFOC et
CRF.

S’appuyer sur le FIPHFP.

Faciliter la communication du
TH avec ses interlocuteurs
directs.

O r g a n i s e r  d e s  t e m p s
d ’ é c h a n g e  a v e c  l e s
personnes pouvant inter-
venir comme soutien auprès
du TH afin d’identifier ou
non ses difficultés.

Correspondant handicap /
D R H  2 D  ( m é d e c i n  d e

p r é v e n t i o n ,  a s s i s t a n t s
sociaux), chef de service.

Ces temps d’échanges peuvent
servir d’alerte sur le posi-
tionnement du TH au sein de
son service d’affectation.

Développement de carrière et
possibilités de reclassement.

Assurer le suivi du dérou-
lement de carrière du TH.

Veiller à bien identifier et à
rense igner  la  rubr ique
relative au poste occupé
dans le fichier unique et
spécifique qui sera proposé
par le bureau de l’accompa-
gnement des carrières.

Correspondants handicaps. Fichier relatif à l’enquête
p r é v u e  p a r  D R H  3 D
(cf. DREES).
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THÈME DU PLAN
ACTIONS

À METTRE
EN PLACE

SOUS-ACTION
À RÉALISER

PARTENAIRES OBSERVATIONS

Les crédits relatifs au maintien
dans l’emploi des TH.

Assurer l’information des chefs
de service et la formation
d e s  c o r r e s p o n d a n t s
handicap.

Organiser une formation des
correspondants handicaps
sur l’utilisation du FIPHFP
a f i n  d e  f a c i l i t e r  l e s
démarches des utilisateurs.

Chefs de service et correspon-
dants handicap.

Le recensement des agents
handicapés non reconnues.

Identifier les personnes handi-
capées non reconnues par la
commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées.

Inciter ces personnes à béné-
ficier du statut de travailleur
handicapé. Ce statut donnant
priorité aux aides et conseils
adaptés pour l’emploi. Ce
s t a t u t  p e u t  f a c i l i t e r
l’embauche.

Chef de service, correspondant
handicap, DRH 2D (médecin
de prévention et assistants
sociaux).

Ce statut permet de bénéficier
des aides de l’AGEFIPH
(Association nationale de
gest ion du fonds pour
l’insertion professionnelle
des personnes handicapées).

Le suivi du plan handicap. C r é e r  u n e  c o m m i s s i o n
handicap, émanation du
CTPM.

Mettre en place un comité de
suivi du plan pour identifier
les difficultés et réorienter
ou modifier les actions à
réaliser.

Correspondant  handicap,
réseau des BRHAG, DRH 3D
et OS.
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A N N E X E B

LETTRE DE MISSION AU CORRESPONDANT HANDICAP LOCAL

Madame, Monsieur,
En application de la politique menée par le Gouvernement en faveur de l’emploi des travailleurs

handicapés dans la fonction publique de l’État, un plan triennal 2010-2012 et une circulaire d’appli-
cation, ci-joints, ont été élaborés par l’administration sanitaire et sociale, de la jeunesse et des
sports.

La mise en œuvre des objectifs fixés par ce plan nécessite une forte mobilisation de l’ensemble
des acteurs intervenant dans le processus d’emploi des personnes handicapées au sein des services.
La constitution d’un réseau de correspondants handicap locaux en représente un élément majeur et
le rôle de correspondant handicap, une fonction essentielle.

Les missions que vous allez assurer à ce titre ont pour but d’impulser et de favoriser la coordi-
nation de la politique d’insertion et de recrutement d’agents handicapés au sein de votre direction ou
service. Dans ce cadre, vous ferez le lien entre les travailleurs handicapés dont vous serez le (la)
référent(e) et la direction des ressources humaines, dont vous serez l’interlocuteur(trice).

Garant(e) local(e) de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la politique en
faveur des travailleurs handicapés, vous veillerez tout particulièrement à :

– sensibiliser les services au recrutement de travailleurs handicapés ;
– concourir à la qualité de l’accueil du travailleur handicapé à l’occasion de sa prise de fonction,

en stimulant l’implication de son environnement professionnel ;
– favoriser l’autonomie et l’efficacité de la personne handicapée en contribuant à l’aménagement

de son poste, à l’adaptation des méthodes de travail, à la satisfaction de ses besoins de
formation, etc.

Les éventuels moyens logistiques nécessaires à l’exercice de votre mission (documentation, dépla-
cements, secrétariat notamment) devront vous être fournis par votre chef de service. Vous pourrez
également être soutenu(e) dans votre action par le médecin de prévention ou l’assistant de service
social.

Au cours des journées de formation/information spécifiquement organisées à votre intention par la
direction des ressources humaines, vous aurez la possibilité d’échanger utilement avec les corres-
pondants handicap locaux des autres régions.

Un rapport d’activité vous sera demandé chaque année, destiné à évaluer l’ensemble des procé-
dures que vous aurez mises en œuvre en application du plan triennal pour favoriser l’emploi et
l’insertion des personnes handicapées. Ces éléments seront intégrés dans le bilan annuel sur la poli-
tique sociale et les conditions de travail au sein du ministère.

Je souhaite que le rôle qui vous est dévolu soit propice à une insertion réussie des personnes
handicapées accueillies dans les services et vous remercie d’ores et déjà de votre implication.
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A N N E X E C

LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS ET CONTRAT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT

I. − LE RECRUTEMENT PAR CONCOURS

a) Principes

Le recrutement par concours constitue la voie normale d’accès à la fonction publique. Ce principe
est prévu par l’article 16 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires qui dispose que : « les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue
par la loi ».

Depuis le décret no 2000-1317 du 26 décembre 2000 portant déconcentration en matière de recru-
tement de certains personnels relevant de nos ministères, un certain nombre de concours de recru-
tement de fonctionnaires relevant des catégories B et C sont organisés au niveau local.

Une fois ces concours ouverts au niveau national, il appartient aux services déconcentrés de les
organiser et, en particulier, d’assurer la publicité auprès de Pôle emploi et des organismes
d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Outre le maintien des réseaux classiques de
diffusion, comme Cap emploi ou les fédérations sportives, plusieurs pistes nouvelles de diffusion
seront recherchées, comme :

– les universités ayant des sites handicap dédiés ;
– les petites annonces (en version papier ou dématérialisée) ;
– la diffusion des offres d’emploi auprès de sites spécialisés (APEC, AGEFIPH) ou autres sites

spécialisés handicap (hanploi.com, handi-cv.com...) ;
– le recours aux réseaux sociaux (face book, twitter...).

b) Modalités d’accès aux concours

Le candidat handicapé doit justifier des mêmes titres que les autres candidats et passer les mêmes
épreuves. Aucune limite d’âge ne lui est opposable. Il peut bénéficier de certains aménagements
pendant le déroulement des épreuves.

Le candidat handicapé doit satisfaire à deux conditions préalables :
– être reconnu travailleur handicapé par la CDAPH du département de résidence ;
– se soumettre à une visite médicale effectuée par un médecin agréé désigné par l’administration

et ayant son cabinet dans le département du domicile de l’intéressé. Le médecin établira un
certificat déterminant, en fonction du degré d’invalidité et de la demande du candidat, les
aménagements nécessaires pour passer les épreuves de concours.

Le service organisateur du concours devra mettre en œuvre avec qualité les aménagements
demandés.

II. − LE RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE

La procédure de recrutement par contrat, prévue par l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
précitée, est ouverte à toutes les catégories statutaires de la fonction publique de l’État et vise à
favoriser le recrutement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Cette voie de recrutement ne se substitue pas à la voie d’accès par concours et ne déroge pas aux
conditions qu’il convient de remplir pour être fonctionnaire, définies à l’article 5 de la loi no 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Aux différentes étapes de la procédure de sélection, toutes les mesures sont prises pour garantir la
qualité du recrutement qui doit normalement conduire à une procédure de titularisation des
candidats.

a) Procédure de recrutement des agents de catégorie A

Les recrutements effectués par la voie contractuelle dans des emplois conduisant à une titulari-
sation dans les corps de catégorie A sont subordonnés à la réalisation d’une scolarité à l’EHESP ou
dans un institut régional d’administration, voire dans une autre école. Aussi, l’entrée en scolarité
implique une organisation centralisée des recrutements pour s’inscrire parfaitement dans le dérou-
lement de la formation dispensée par ces écoles ou instituts. Ces recrutements seront réalisés par le
bureau du recrutement de la DRH du ministère en lien avec les bureaux de gestion compétents.

Le bureau du recrutement procède à la publicité des postes offerts et constitue, pour chaque corps
d’accès, un organe collégial chargé d’auditionner et de sélectionner les candidats comprenant
notamment des représentants désignés par les services territoriaux concernés.

Les contrats d’engagement sont établis par la DRH ministérielle.
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b) Procédure de recrutement des agents de catégories B et C
La procédure de recrutement dans les corps de catégories B et C est mise en œuvre par les diffé-

rentes structures territoriales, DRJSCS et ARS, dans le cadre des plafonds d’emplois et de masse
salariale alloués. Le besoin de recrutement est retracé dans le plan de recrutement annuel
(cf. circulaire plan de recrutement no 397 du 23 novembre 2010 pour les DRJSCS et no 394 du
3 décembre 2010 pour les ARS).

La procédure comprend plusieurs étapes.

1. Appel à candidatures

Dès que les postes offerts sont connus, les mesures nécessaires pour en assurer la plus large
publicité doivent être prises par les services de ressources humaines de proximité qui recrutent, en
lien avec les correspondants handicap de proximité. Les fiches de poste détaillées correspondant aux
recrutements envisagés doivent mentionner les contraintes physiques rattachées à l’exercice de
l’emploi. Le médecin de prévention pourra être consulté à l’occasion de l’élaboration des fiches de
poste. Ces fiches de poste sont transmises par le service chargé du recrutement aux organismes
d’insertion publics ou agréés par l’État, afin qu’ils en assurent l’information auprès des demandeurs
d’emploi handicapés. Éventuellement, ces organismes peuvent proposer, à l’administration, une
étude des candidatures potentielles au regard des qualifications requises.

2. Sélection des candidats

Un organe collégial de recrutement (OCRE) doit être constitué pour auditionner et sélectionner les
candidats. Il détermine les critères de sélection en fonction des fiches de poste.

La mise en place d’une procédure collégiale de recrutement répond à un double objectif :
– il permet de sécuriser les recrutements sur plusieurs plans ; c’est la procédure à la base du

recrutement des fonctionnaires ;
– il tend à mettre sur un pied d’égalité les agents recrutés par la voie du concours et les travail-

leurs handicapés recrutés par la voie contractuelle. Dans ce sens, il contribue à une meilleure
insertion des travailleurs handicapés dans son environnement professionnel et humain.

L’OCRE est chargée d’évaluer les acquis de l’expérience des candidats, l’aptitude générale et les
motivations des candidats.

L’organe collégial de recrutement est composé comme suit :
– un correspondant handicap de proximité ;
– un représentant du service ou du bureau recruteur ;
– un responsable du service RH de la structure ;
– en tant que de besoin, un représentant d’une DRJSCS pour un recrutement réalisé en ARS.

3. Visite médicale d’aptitude

Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur handicapé est soumis à une visite
médicale d’aptitude prévue par le I de l’article 1er du décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié qui
dispose que « les bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent être recrutés en qualité d’agent
contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé ». La signature du
contrat est donc subordonnée à la vérification préalable, par un médecin agréé, de l’aptitude
médicale du candidat. La visite médicale d’aptitude est organisée par le service RH de proximité
après les entretiens d’embauche et avant la signature du contrat. À cet effet, le service RH transmet
au médecin agréé la fiche de poste sur lequel le recrutement du candidat est envisagé.

Au cours de cette visite, le médecin agréé par l’administration vérifie que le handicap du candidat
n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions décrites dans la fiche de poste conformément
aux dispositions du 5o de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et des articles 20 à 23 du
décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés.

La visite d’aptitude des candidats handicapés doit être réalisée systématiquement, quelles que
soient les pratiques habituelles de l’administration d’accueil, selon les modalités définies supra.

4. Établissement du contrat d’engagement

Le contrat est établi par le service territorial recruteur. Un modèle de contrat paramétré est à
disposition de l’ensemble des services dans la base de gestion du personnel Synergie.

Les agents bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalent à celle servie aux fonction-
naires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation
à être titularisés. Le recrutement des agents dans les corps d’adjoints administratifs et d’adjoints
techniques intervient au 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 1re classe ou d’adjoint tech-
nique de 1re classe.

Le contrat est remis à l’intéressé, par le responsable des ressources humaines de proximité, au
cours d’un entretien individuel lui apportant toutes les précisions sur le déroulement du contrat,
notamment en termes de suivi, de formation, de personnes ressources telles que le correspondant
handicap, du rôle de l’équipe médico-sociale, ainsi que sur les issues possibles du contrat.
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c) Aménagements
Il sera recherché avec l’intéressé les aménagements à mettre en place immédiatement pour

compenser le handicap et favoriser l’adaptation de l’agent à son poste de travail.
Une visite sur le lieu de travail pourra être organisée pour améliorer les aménagements précé-

demment envisagés. Il pourra être fait appel à des vacations d’ergonome pour l’évaluation des
aménagements à apporter.

Le médecin de prévention rencontrera l’agent, dans les meilleurs délais, au titre de la visite
médicale annuelle.

d) Formation
Il appartient à chaque service d’affectation d’évaluer les besoins de formation de l’agent afin de lui

proposer les actions d’adaptation à l’emploi visant à faciliter son insertion professionnelle.
Les services responsables de la formation seront sensibilisés à la problématique des travailleurs

handicapés et apporteront leur aide à la mise en œuvre de ces actions.

e) Accompagnement de l’agent
Il convient de veiller à l’accueil et à la bonne intégration du travailleur handicapé en vue de

prévenir les situations d’échec :
– le responsable des ressources humaines de proximité, assisté du correspondant handicap, est

chargé d’organiser le suivi du travailleur handicapé ;
– la mise en place d’un suivi de l’agent doit être assurée dès lors que cela peut se révéler utile.

Ainsi après échange avec l’agent, selon les cas, devra être proposée l’intervention d’un profes-
sionnel présentant des compétences complémentaires (gestionnaire, formateur, assistant social,
ergonome, médecin de prévention, associations spécialisées dans le domaine de l’insertion
professionnelle des personnes handicapées) ;

– la réalisation, lors de la prise de fonction, à l’issue des trois premiers mois du contrat, puis six et
neuf mois après la prise de fonction d’entretiens intermédiaires avec l’intéressé est indispen-
sable pour pouvoir évaluer, s’il y a lieu, les ajustements à faire (éventuellement entretien avec le
conseiller mobilité carrière, formations spécifiques,...). Ces entretiens ont lieu successivement
entre le travailleur handicapé et le correspondant handicap, entre le travailleur handicapé et le
supérieur hiérarchique, enfin entre le correspondant handicap et le supérieur hiérarchique. En
cas de difficultés avérées sur le poste occupé, il conviendra d’étudier les possibilités de faire
évoluer le contenu du poste confié à cet agent sans attendre le terme du contrat ;

– il conviendra d’établir un rapport de synthèse, communiqué à l’agent, de ces évaluations inter-
médiaires, qui seront jointes au rapport administratif final établi en vue de la titularisation de
l’agent. Si la conclusion de ce rapport est d’envisager la fin du contrat ou son renouvellement, il
devra bien détailler tout ce qui a été entrepris en faveur de l’agent.

f) Fin du contrat
L’article 8 du décret no 95-979 du 25 août 1995 précité dispose qu’à l’issue du contrat (à la fin de la

première année et, éventuellement, au terme d’une prolongation d’une durée maximale d’un an),
l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomi-
nation est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury
organisé par l’administration chargée du recrutement.

Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant le pouvoir de
nomination procède à sa titularisation, après avis de la commission administrative paritaire (CAP)
compétente à l’égard du corps concerné.

Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités
professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomination prononce le
renouvellement du contrat pour une période qui ne peut excéder la durée initiale du contrat, après
avis de la CAP compétente.

Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de
capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le
renouvellement du contrat peut être prononcé par l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomi-
nation, après avis de la CAP compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de
niveau hiérarchique inférieur.

Enfin, si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve
de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé par l’autorité administrative
ayant le pouvoir de nomination, après avis de la CAP compétente.

g) Titularisation
L’agent est en principe affecté par l’autorité administrative ayant le pouvoir de nomination dans

l’emploi pour lequel il a été recruté en tant que contractuel. Néanmoins, pour ce qui concerne les
agents recrutés sur un poste du niveau de la catégorie A, l’agent peut opter, à l’issue de son contrat,
pour une affectation différente dans les mêmes conditions que les autres agents de son école de
formation.
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A N N E X E D

MODÈLE DE COURRIER ADRESSÉ AU MÉDECIN AGRÉÉ
RELATIF À UNE DEMANDE D’EXAMEN D’APTITUDE

Direction des ressources humaines
Sous-direction de la gestion du personnel
Bureau des corps communs des catégories B et C – DRH1C

Paris, le

La directrice des ressources humaines
à
Monsieur le docteur ...

Objet : demande d’examen d’aptitude pour Mme X
PJ : fiche du poste proposé.

Docteur, 
En vue du recrutement, au sein du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, de Mme X,

reconnue travailleur handicapé, sélectionnée pour occuper les fonctions d’assistante de sous-
direction (cf. fiche de poste jointe), un rendez-vous a été pris à votre cabinet le 9 novembre 2009 à
18 h 15.

Conformément à la législation relative au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique, le médecin agréé doit vérifier que le handicap est compatible avec l’emploi postulé.

Je vous demande donc, au regard du dossier médical que vous présentera Mme X, ainsi que de la
fiche de poste, de vous prononcer sur l’aptitude ou non de l’intéressée à exercer les fonctions corres-
pondant à cette fiche de poste.

Si les éléments médicaux produits par Mme X ne sont pas suffisants pour vous permettre de vous
prononcer en toute connaissance de cause, je vous demande de bien vouloir me l’indiquer. Dans ce
cas, l’administration invitera l’intéressée à produire les pièces nécessaires afin que vous puissiez
vous prononcer lors d’un deuxième rendez-vous.

Enfin, le recrutement de cet agent devant intervenir le 12 novembre 2009, vous voudrez bien, en
raison de l’urgence, me transmettre vos conclusions par fax (no de fax : 01-40-56-83-89) ainsi que
l’original par voie postale à l’adresse indiquée ci-après.

Vous voudrez bien également me faire parvenir un RIB ainsi que votre note d’honoraires en vue de
pouvoir effectuer le remboursement de vos frais.

Je vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes sentiments distingués.

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé,
Direction des ressources humaines,
Bureau DRH1C – site Montparnasse,
à l’attention de M...
14, avenue Duquesne,
75350 PARIS 07 SP
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A N N E X E E

LES CRÉDITS RELATIFS AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’article L. 323-8-6-1 du code du travail a instauré un fonds de contribution pour les employeurs
publics qui ne respecteraient pas l’obligation d’emploi de 6 %. Ce fonds, mis en place par le décret
no 2006-501 du 3 mai 2006, a entre autres pour vocation d’assurer le financement des actions
engagées par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des travail-
leurs handicapés.

Le FIPHFP finance au cas par cas des aides techniques et humaines qui favorisent l’insertion
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Ces aides sont répertoriées par type :
– les aménagements des postes de travail et les études y afférentes ;
– les adaptations des postes de travail ;
– les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée ;
– les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les conditions de vie ;
– la formation et l’information des travailleurs handicapés ;
– les dépenses d’études ;
– la formation et l’information des personnels ;
– les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Elles sont consultables sur le lien suivant : http://www.fiphfp.fr/spip.php?article98
En ce qui concerne les ARS, il convient de rappeler qu’il existe deux modes de financement des

employeurs publics.
Le premier est destiné à financer des aides ponctuelles. Ces demandes peuvent être directement

saisies par l’employeur sur la plateforme de traitement gérée par la Caisse des dépôts et consigna-
tions. Le bénéfice de l’ensemble des financements du FIPHFP est subordonné à la détention d’un
compte administrateur auprès de cet établissement.

Chaque ARS doit donc procéder à son inscription par voie dématérialisée sur le site de la Caisse
des dépôts et consignations : https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?cible=employeur, en sélec-
tionnant le lien procédure d’inscription.

Cette inscription s’impose non seulement pour bénéficier des financements du FIPHFP mais aussi
constitue un préalable nécessaire à la déclaration annuelle relative au calcul de la contribution. La
déclaration doit être faite au cours de l’année n pour les effectifs rémunérés au 1er janvier de
l’année n – 1. Cette déclaration devra être réalisée en mai 2012 pour les effectifs rémunérés au
1er janvier 2011. J’attire votre attention sur le fait qu’en 2011 aucune contribution ne sera versée par
les ARS au titre de l’année 2010.

Le second repose sur une convention pluriannuelle (durée allant de un à trois ans) entre
l’employeur public et le FIPHFP. Elle suppose la formalisation d’une politique chiffrée par
l’employeur avec des objectifs, un engagement pour plusieurs années sur une série d’actions
adaptées et réfléchies en amont en fonction de l’évolution prévisible des effectifs. Un programme
d’action concret doit être élaboré par l’employeur.

Pour initier cette démarche, chaque ARS peut prendre contact avec le délégué interrégional
handicap (DIH) de sa région qui l’accompagnera dans les étapes d’élaboration de la convention ou se
mettre en relation avec les services du FIPHFP. Les coordonnées des DIH sont accessibles sur le site
du FIPHFP.
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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 2 mai 2011 modifiant l’arrêté du 22 juin 2010 modifiant l’arrêté du 18 juin 2008
portant nomination des représentants de l’administration et des personnels au comité
d’hygiène et de sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central du ministère
chargé des affaires sociales

NOR : ETSR1130304A

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 et la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2008-1390 du 19 décembre 2008 relatif aux comités techniques paritaires relevant
des ministères chargés des affaires sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
portant prorogation de la durée des mandats de leur membres ;

Vu le décret no 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de
la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie asso-
ciative et complétant le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’adminis-
tration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 modifié portant création et composition de comités d’hygiène et de
sécurité au ministère du travail et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 16 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner
des représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central placé auprès du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère ;

Vu l’arrêté du 22 juin 2010 modifiant l’arrêté du 18 juin 2008 portant nomination des membres du
comité central d’hygiène et de sécurité, modifié par l’arrêté du 26 septembre 2008 modifiant la
composition du comité d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale,

Arrêtent :

Article 1er

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2010 susvisé sont remplacées par les disposi-
tions suivantes :

« Article 1er. – Sont nommés représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
chargé d’assister le comité technique paritaire central, outre Mme Michèle KIRRY, directrice des
ressources humaines, présidente :

Titulaires
M. Eric WAISBORD, sous-directeur du droit du personnel et des relations sociales.
M. Philippe GASPAIS, chef du bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention.
Mme Philippe BENOIST, adjoint au sous-directeur des services généraux et de l’immobilier.
Mme Sandrine PAUTOT, adjointe au sous-directeur des affaires générales à la direction de l’hospi-

talisation et de l’organisation des soins.
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Suppléants

M. Jean Loup MOUSSIER, chef de service, adjoint au DAFJS.
Mlle Emmanuelle JOUY, chargée du pôle des conditions de travail au sein du bureau des condi-

tions de travail et de la médecine de prévention.
Mme Dominique SERE, chargée de mission auprès du chef de service de la direction de la sécurité

sociale.
Mme Sonia LEDEE, chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la

direction de la recherche, des études, de l’évolution et des statistiques.
Mme Régine AYMARD-ELMALEH, adjointe au chef de bureau des conditions de travail et de la

médecine de prévention.
« Article 2. – Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité d’hygiène et de
sécurité chargé d’assister le comité technique paritaire central :

I. − AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)

Titulaires

Mme Marie Dominique CALCA.
................

Suppléants

Mme Muriel CLEMENTE.
.................

II. − AU TITRE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT)

Titulaires

Mme Catherine MARTY.
M. Jean François TOULY.
M. Robert GUTIERREZ.
Mme Annie NEVEU.

Suppléants

M. Jean François TOULY.
Mme Annie GRINGAULT.
Mme Marie José PENVERN.

III. − AU TITRE DE SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES (SUD)

Titulaire

M. Jacky GONINET.

Suppléant

M. Marc SALMAIN.

V. − AU TITRE DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

Titulaire

Mme Sylvie ROUMEGOU.

Suppléant

M. Raphaël IFRAH. »

Article 2

La directrice des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 2 mai 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur du droit du personnel

et des relations sociales,
E. WAISBORD
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ADMINISTRATION

SERVICES DÉCONCENTRÉS

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

Arrêté du 29 avril 2011 portant nomination des membres du jury du diplôme de santé publique
sanctionnant la formation des médecins-inspecteurs de santé publique, promotion 2010-2011

NOR : ETSR1130284A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins-inspecteurs de

santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins-inspecteurs de santé publique et

notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique et notamment son article 5,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des
médecins-inspecteurs de santé publique, promotion 2010-2011 :

M. Vincent MARSALA, inspecteur général des affaires sanitaires et sociales.
M. Jean Paul GUYONNET, médecin-inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé du

Languedoc-Roussillon.
Mme Catherine LOMBARD, médecin-inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé de

Rhône-Alpes.
M. Pierre LE RAY, délégué territorial des Côtes-d’Armor – agence régionale de la santé de

Bretagne.
Mme Gwenaëlle VIDAL-TRECAN, maître de conférences universitaire, praticien hospitalier, groupe

hospitalier Cochin, Paris.
M. François ALLA, professeur des universités, praticien hospitalier, faculté de médecine, université

Henri-Poincaré.
M. Benoist LEJEUNE, professeur des universités, praticien hospitalier, faculté de médecine et

sciences de la santé de Brest.
M. Sébastien GUIGNER, maître de conférences universitaire, École des hautes études en santé

publique.

Article 2

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

Article 3

La directrice des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 avril 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé et par délégation :

La directrice des ressources humaines,
La sous-directrice des emplois

et des compétences,
D. CHAMPION
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 27 avril 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 : ETSR1130286A

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 ;
Vu l’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,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Alsace, avec voix consul-
tative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence le 30 mars 2011, en
remplacement des représentants désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé
dans l’attente de la constitution du comité d’agence :

Mme Patricia KUENTZMANN.
M. Christophe APPE.

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 27 avril 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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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 27 avril 2011 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 : ETSR1130287A

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 l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé d’Aquitaine,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :
1. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Jean-Michel DESCAMPS, titulaire, désigné par l’Association des maires de France, en rempla-

cement de M. Bernard SEUROT.

Article 2

Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine, avec voix consul-
tative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence le 30 mars 2011, en
remplacement des représentants désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé
dans l’attente de la constitution du comité d’agence :

M. Philippe CONSTANT.
Mme Dominique PAILLEY.

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 27 avril 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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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 27 avril 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 Basse-Normandie

NOR : ETSR1130288A

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 ;
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 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Basse-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

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

Mme Malika AISSANI-DELAUNAY.
M. Samuel COCHET.
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 27 avril 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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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 27 avril 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 Bourgogne

NOR : ETSR1130289A

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 Bour-

gogne 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 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 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 a du 2o de l’article D. 1432-15-I (membres des conseils ou conseils d’administration

des organismes locaux d’assurance maladie) :
Mme Mireille BOIZARD, titulaire, en remplacement de Jacques MARTIN ;
M. Jacques MARTIN, suppléant, en remplacement de Mme Mireille BOIZARD,

désignés par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres.

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 27 avril 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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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 27 avril 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 : ETSR1130290A

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 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Bretagne,

Arrêtent :

Article 1er

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

Mme Élisabeth GODEC.
M. Jean-Paul LEROUX.

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 27 avril 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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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 27 avril 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 : ETSR1130291A

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 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Franche-Comté,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Franche-Comté :

1. Au titre du c du 1o de l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État :
M. Benoît BROCART, préfet du Territoire de Belfort, en remplacement de Mme Joëlle LE MOUËL,

préfète du Jura.
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 27 avril 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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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 27 avril 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 Haute-Normandie

NOR : ETSR1130292A

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 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Haute-Normandie,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Haute-
Normandie :

1. Au titre du b (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. Frédéric SANCHEZ, titulaire, désigné par l’Assemblée des départements de France, en rempla-

cement de M. Yvon ROBERT.
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 27 avril 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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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 27 avril 2011 modifiant l’arrêté du 25 juin 2010 relatif à la nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France

NOR : ETSR1130293A

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires, notamment son article 131 ;
Vu le décret no 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’agence régionale de

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

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

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :

1. 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. Alain OLYMPIE, titulaire, en remplacement de M. Tim GREACEN.
Mme Micheline BERNARD HARLAUT, suppléante, en remplacement de M. Patrick MONY.
b) Au titre du b (4o) de l’article D. 1432-15-I :
Mme Marie-France EPAGNEUL, titulaire, en remplacement de Mme Dominique RAVEL.
M. Jacques JAGODZINSKI, suppléant, en remplacement de M. Jean-Marc DE LAMARRE.
c) Au titre du c (4o) de l’article D. 1432-15-I :
M. Guy GROUEIX, titulaire, en remplacement de Mme Catherine OLLIVET.
Mme Dominique MOURGET, suppléante, en remplacement de Mme Micheline BERNARD

HARLAUT.

Article 2

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

Mme Marie-Laure MALPART.
Mme Edmée BERT.
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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 27 avril 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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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 27 avril 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 : ETSR1130294A

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 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon,

Arrêtent :

Article 1er

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

M. Guillaume KLEIN.
M. Olivier GUILLEBERT.

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 27 avril 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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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 27 avril 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 : ETSR1130295A

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 ;
Vu l’arrêté du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de

l’agence régionale de santé de Lorraine,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Lorraine :
1. Au titre du b (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
M. François LAVERGNE, titulaire, désigné par l’Assemblée des départements de France, en rempla-

cement de M. Philippe LEROY.
2. Au titre du c (3o) de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Élisabeth KLIPFEL, titulaire, M. Mickaël WEBER, 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 27 avril 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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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 27 avril 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 Midi-Pyrénées

NOR : ETSR1130296A

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 Midi-Pyrénées ;
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 Midi-Pyrénées ;
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 de Midi-Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1er

Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées :

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

Mme Véronique CUSSAC, suppléante, en remplacement de Mme Jeannette EPAULE, désignée par
la Confédération française démocratique du travail.

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 27 avril 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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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 27 avril 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 : ETSR1130297A

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 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 ;
Vu l’arrêté complémentaire du 10 février 2011 relatif à la nomination des membres du conseil de

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

Arrêtent :

Article 1er

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

M. Sébastien NGUGEN.
M. Patrice DEPELCHIN.
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 27 avril 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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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 27 avril 2011 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 : ETSR1130298A

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 ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien,

Arrêtent :

Article 1er

Participent au conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien, avec voix consul-
tative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité d’agence, en remplacement
des représentants désignés par le directeur général de l’agence de santé dans l’attente de la consti-
tution du comité d’agence :

M. Bruno ZEMIA.
M. Fadhuli SAID.
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 27 avril 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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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 27 avril 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur

NOR : ETSR1130299A

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 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 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

Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-
Alpes-Côte d’Azur :

1. Au titre du c du 3o de l’article D. 1432-15-I (représentants des collectivités territoriales) :
Mme Chantal EYMEOUD, titulaire, M. André JULLIEN, suppléant, désignés par l’Association des
maires de France.

Article 2
Participent au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte

d’Azur, avec voix consultative, en qualité de représentants du personnel, désignés par le comité
d’agence, en remplacement des représentants désignés par le directeur général de l’agence
régionale de santé dans l’attente de la constitution du comité d’agence :

M. GRANEL DE SOLIGNAC.
M. KAPLANSKI.

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 27 avril 2011.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

ROXELYNE BACHELOT-NARQUIN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Arrêté du 28 avril 2011 modifiant l’arrêté du 17 novembre 2009 portant nomination à la
commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le
bon usage des médicaments auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : ETSP1130282A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5311-1, R. 5122-36 à R. 5122-47 et

D. 5321-7 à D. 5321-12 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2009 modifié portant nomination à la commission chargée du contrôle

de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments auprès de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu les lettres du directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des
25 janvier et 9 mars 2011,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments, en qualité de représentants de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole :

Titulaire

Mme Cheiney (Isabelle), en remplacement de M. Harlin (Jean-Marc).

Suppléant

M. Harlin (Jean-Marc), en remplacement de Mme Duboc (Brigitte).

Article 2

Le mandat des personnes nommées par le présent arrêté expire le 16 novembre 2012.

Article 3

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

Fait le 28 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice
de la politique des pratiques

et des produits de santé,
R. MORIN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Arrêté du 29 avril 2011 modifiant l’arrêté du 29 avril 2010 portant nomination à la Commission
nationale de biovigilance auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé

NOR : ESTP1130283A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1211-36 à R. 1211-39 et D. 5321-7 à

D. 5321-12 ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2010 portant nomination à la Commission nationale de biovigilance auprès

de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la lettre du président de l’Établissement français du sang en date du 24 mars 2011,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre titulaire de la Commission nationale de biovigilance, en qualité d’expert de
l’Établissement français du sang, sur proposition de son président : Mme Fialaire-Legendre (Anne),
en remplacement de Mme Guillemard (Anne-Geneviève).

Article 2

Le mandat de la personne nommée par le présent arrêté expire le 28 avril 2013.

Article 3

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

Fait le 29 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice
de la politique des pratiques

et des produits de santé,
R. MORIN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

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

Arrêté du 29 avril 2011 modifiant l’arrêté du 4 février 2010 portant nomination à la commission
de thérapie génique et cellulaire auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : ETPS1130301A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1243-34 à R. 1243-46, R. 5121-203 à

R. 5121-207 et D. 5321-7 à D. 5321-12 ;
Vu l’arrêté du 4 février 2010 portant nomination à la commission de thérapie génique et cellulaire

auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la lettre du président de l’Établissement français du sang en date du 22 février 2011,

Arrête :

Article 1er

Est nommée membre titulaire de la commission de thérapie génique et cellulaire, en qualité de
personnalité scientifique choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la thérapie
génique ou cellulaire, sur proposition du président de l’Établissement français du sang : Mme Fialaire-
Legendre (Anne), en remplacement de Mme Desbois-Perrin (Isabelle).

Article 2

Le mandat de la personne nommée par le présent arrêté expire le 3 février 2013.

Article 3

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

Fait le 29 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice de la politique

des pratiques et des produits de santé,
R. MORIN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 3 mai 2011 portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry

NOR : SCSA1130312A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier

des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Chambéry :
Le préfet de la Savoie ou son représentant, président.
L’inspecteur d’académie de la Savoie ou son représentant. 
Mme Florence Vallin-Balas, maire de Cognin.
Mme Claude Laville, présidente honoraire du comité départemental de l’Association pour adultes

et jeunes handicapés (APAJH).
M. Denis Plaze, directeur de l’Association de gestion pour l’insertion et le reclassement des handi-

capés (AGIRH). 
Dr Sonia Stebler, médecin ORL de l’établissement. 
M. Christophe Vander Schuren, président de l’Association des déficients auditifs de la Haute-

Savoie.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère santé, protection sociale et solida-
rités.

Fait le 3 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l’autonomie

des personnes handicapées et des personnes âgées,
P. RISSELIN
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 5 mai 2011 portant nomination des membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat de médecine du travail au titre de l’année universitaire 2011-2012

NOR : ETSN1130333A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière, 

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 

Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme, au dérou-
lement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial d’internat de
médecine du travail, 

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves du concours
spécial d’internat en médecine du travail au titre de l’année universitaire 2011-2012 :

En qualité de président de jury
Pr Letourneux (Marc).

En qualité de vice-président du jury
Pr de Gaudemaris (Régis).

En qualité de membres titulaires
Pr D’Escatha (Alexis).
Pr Dewitte (Jean-Dominique).
Pr Léger (Damien).
Pr Maucourant (Ariane), épouse Leroyer.
Pr Merlivat (Dominique), épouse Dupas.
Pr Paris (Christophe).
Pr Soulat (Jean-Marc).

En qualité de membres suppléants
Pr Berge-Lefranc (Jean-Louis).
Pr Botta (Alain).
Pr Caubet (Alain).
Pr Chabaux (Chantal).
Pr Géraut (Christian).
Pr Lasfargues (Gérard).
Pr Lehucher (Marie-Pascale).
Pr Libault (Isabelle), épouse Baldi.
Pr Philippon (Catherine), épouse Doutrellot.
Pr Sobaszek (Annie).

Article 2
La chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel

est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait le 5 mai 2011.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-04 du 26 janvier 2011 portant nomination
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130316S

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. Christophe BESIERS est nommé directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane 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
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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EFS
Établissement français du sang

Décision n° DS 2011-10 du 4 mars 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130319S

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 N 2008-06 du président de l’Établissement français du sang en date du

27 mars 2008 renouvelant M. Francis ROUBINET dans ses fonctions de directeur de l’Établissement
français du sang Centre-Atlantique ; 

Vu le marché no 17B07037 en date du 29 octobre 2007,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, une transaction par laquelle la société HC Forum s’engage à verser une
somme de 30 000 € à l’EFS Centre-Atlantique.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 7 mars 2011.

Fait, en deux originaux, le 4 mars 2011. 

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-12 du 9 mars 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130320S

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 DS 2011-09 en date du

16 février 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-de-
France ;

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 Île-de-France en date du 16 décembre 2010,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe BIERLING, directeur de l’Établissement français du sang, 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 de l’accord-cadre multiattributaire relatif aux transports de
PSL et d’analyse entre régions de l’EFS (hors transports intrarégions), hormis l’attribution et la
signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BIERLING, délégation est donnée à M. Guy
SELLEM, secrétaire général de l’EFS Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution de
l’accord-cadre multiattributaire relatif aux transports de PSL et d’analyses entre régions de l’EFS
(hors transports intrarégions), 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 9 mars 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-13 du 9 mars 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130321S

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 DS 2011-09 en date du

16 février 2011 renouvelant M. Philippe BIERLING dans ses fonctions de directeur de l’EFS Île-de-
France ;

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 Île-de-France en date du 16 décembre 2010,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Philippe BIERLING, directeur de l’Établissement français du sang, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs au
marché national d’achat de carburants et de prestations connexes par cartes accréditives, hormis
l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BIERLING, délégation est donnée à M. Guy
SELLEM, secrétaire général de l’EFS Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Éta-
blissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du
marché national d’achat de carburants et de prestations connexes par cartes accréditives, 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 9 mars 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-68 du 30 mars 2011 portant modification de la décision DG no 2011-48 du
22 février 2011 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : ETSM1130235Z

Rectificatif

Rectificatif au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale, solidarité no 2011-4 du
15 mai 2011, page 40, à l’article 1er-II, 3e ligne :

Au lieu de : « Mme ABBE (Dominique) », 
Lire : « Mme LABBE (Dominique) ».
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EFS
Établissement français du sang

Décision  no DS 2011-14 du 4 avril 2011
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130322S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 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 à l’effet de
signer, au nom de l’Établissement français du sang, la Charte développement durable des établisse-
ments publics et entreprises publiques, le vendredi 8 avril 2011 au ministère de l’écologie, du déve-
loppement durable, des transports et du logement.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 4 avril 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 50.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-15 du 4 avril 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130323S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-04 du président de l’Établissement français du sang portant nomination

de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la médecine, de
la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang à compter du
15 mars 2010, 

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la médecine, de la sécurité, de la
qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature à l’effet
de signer, au nom de l’Établissement français du sang, la convention dénommée « Atlantic Bio
GMP » le vendredi 8 avril 2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 4 avril 2011.

Le président de l’Établissement français du sang,
PR G. TOBELEM
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FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1130263S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mlle Verroust (Marie), responsable du service indemnisation au fonds d’indemnisation des

victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus

Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Procédure d’instruction des demandes

Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er

et 2 ci-avant.

Article 4
Contentieux indemnitaire

Mlle Verroust (Marie) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procé-
dures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 4 avril 2011.
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Article 6
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 4 avril 2011.

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

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1130264S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
Mme Jacquier (Anne), adjointe de la responsable du service indemnisation au fonds d’indemni-

sation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions relatives aux provisions
servies aux demandeurs, à l’exclusion des décisions de principe, qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 2
Indemnisation : offres définitives et refus

Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe,
qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3
Procédure d’instruction des demandes

Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer les lettres, et plus généralement tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1er

et 2 ci-avant.

Article 4
Contentieux indemnitaire

Mme Jacquier (Anne) reçoit délégation pour signer tous les actes et courriers relatifs aux procé-
dures portant sur le contentieux indemnitaire ainsi que tout document s’y rapportant.

Article 5
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 4 avril 2011.
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Article 6
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 4 avril 2011.

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

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1130265S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 16 février 2009
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

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

Article 2

Indemnisation : provisions et offres
présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion
des décisions de principe, qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 4 avril 2011.

Article 4

Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 4 avril 2011.

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

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Décision du 4 avril 2011 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : ETSS1130266S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale

en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 16 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de

la solidarité et de la ville, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
portant nomination de Mme Mauss (Huguette) comme directrice du FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Gestion interne

M. Le Goff (Thierry), responsable des ressources internes du FIVA, reçoit délégation pour signer
tous les documents administratifs relatifs à la gestion interne de l’établissement à l’exception des
documents de principe à destination interne et des lettres ou notes de principe adressés aux
membres du conseil d’administration, aux ministères et/ou aux organes de contrôle.

Article 2
Exécution budgétaire

M. Le Goff (Thierry) reçoit délégation pour signer tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des
sommes égales ou inférieures à 15 000 euros et à l’exception des décisions de principe et documents
à destination des organes de tutelle et/ou de contrôle qui relèvent de la compétence de la directrice
ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 3
Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les
décisions relatives aux achats dans la limite de 15 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et validée par le contrôleur
financier et à l’exclusion des lettres et décisions de principe qui relèvent de la compétence de la
directrice ou, par délégation, du directeur adjoint.

Article 4
Absences

En cas d’absence simultanée de la directrice et du directeur adjoint, M. Le Goff (Thierry) reçoit
délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’établissement.
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Article 5
Prise d’effet

La présente décision prend effet à compter du 4 avril 2011.

Article 6
Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 4 avril 2011.

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

H. MAUSS
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-80 du 14 avril 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 : ETSM1130274S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5122-36 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 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,

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, à titre complémentaire pour
l’année 2011 :

M. FLAM (Thierry).
M. SEMAH (Franck).
M. GISSELBRECHT (Christian).
Mme TCHEN-HOUEDE (Nadine).
Mme LHUILLERY (Delphine).
Mme THOMAS-ANTERION (Catherine).
M. MEUNE (Christophe).
M. YVERT (Jean-Pierre).
Mme PERDRIGER (Aleth).
M. ZAOUI (Philippe).

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 du travail, de
l’emploi et de la santé.

Fait le 14 avril 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 59.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-81 du 14 avril 2011 portant nomination d’un expert auprès de la Commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1130275S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 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, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de pharmacovigilance, à titre complé-
mentaire pour l’année 2011 :

M. BORDET (Régis).
Mme DURRIEU (Geneviève).
M. FUZIER (Régis).
M. GISSELBRECHT (Christian).
M. LE LOUËT (Hervé).
M. MARTY (Michel).
Mme PHILIBERT (Christelle).

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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 14 avril 2011.

Le directeur général,
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 2011-86 du 14 avril 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 : ETSM1130276S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :

M. COUDORE (François).
Mme KESSLER (Michèle).

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 du travail, de l’emploi et de
la santé.

Fait le 14 avril 2011.

Le directeur général,
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 2011-90 du 14 avril 2011 portant nomination d’experts auprès du comité
de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé

NOR : ETSM1130279S

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

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2002-182 du 24 décembre 2002 modifiée portant création d’un comité de vali-

dation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du comité de validation des recommandations de bonne pratique sur
les produits de santé, au titre de l’année 2011 :

M. ANNEQUIN (Daniel).
M. ARNOULD (Marc-Antoine).
M. DACHER (Jean-Nicolas).
M. DUFFAU (Frédéric).
Mme FOURNIER-CHARRIERE (Élisabeth).
Mme MERCADAL (Lucile).

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 14 avril 2011.

Le directeur général,
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 2011-92 du 18 avril 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130273S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 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 ;

Vu la 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,

Décide :

Article 1er

Mme BURILLON (Carole) est nommée expert auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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 18 avril 2011.

Le directeur général,
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 2011-94 du 18 avril 2011 portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : ETSM1130268S

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 2001-52 du 14 mai 2001 portant désignations 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 habi-
litée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspectrice de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : Mme Caroline COUTURIER, pharmacienne
inspectrice de santé publique.

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 18 avril 2011.

Pour le directeur général et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA 
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-16 du 19 avril 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130324S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2010-01 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 23 avril au
1er mai 2011 inclus.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 19 avril 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-17 du 19 avril 2011 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130325S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2009-03 du président de l’Établissement français du sang portant désignation de

M. Pierre TIBERGHIEN en qualité de personne responsable de l’Établissement français du sang à
compter du 3 août 2009 ;

Vu la décision no 2010-04 du président de l’Établissement français du sang portant nomination de
M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la médecine, de la
sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang à compter du
15 mars 2010,

Décide :

Article 1er

M. Pierre TIBERGHIEN, personne responsable et directeur général délégué, en charge de la
médecine, de la sécurité, de la qualité et de la recherche, de l’Établissement français du sang, reçoit
rétroactivement délégation de signature à l’effet de signer, au nom de l’Établissement français du
sang, le cahier des charges « Plasma pour fractionnement déleucocyté » entre l’EFS, le centre de
transfusion sanguine des armés et la société LFB Biomédicament le 15 mars 2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait le 19 avril 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-65 du 20 avril 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130272S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 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 ;

Vu la 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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

M. DAUBERT (Claude).
M. JONDEAU (Guillaume).
M. LEPRINCE (Pascal).

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 20 avril 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-87 du 20 avril 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130277S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 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 ;

Vu la 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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

Mme BERRY-KROMER (Valérie).
M. BESSOU (Jean Paul).
M. FEYS (Jean).
M. SAUTER-STARACE (Fabien).
M. VIENS (Patrice).

Article 2

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

Fait le 20 avril 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-88 du 20 avril 2011 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130278S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs
médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

M. AMMAR KHODJA (Nour).
M. BONHOMME (Dominique).
M. DESRUENNES (Éric).
M. LANDAIS (Alain).
M. LARTIGAU (Éric).
M. LECLERCQ (Gilbert).
M. SCHIRATTI (Jean-Pierre).

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 du travail, de l’emploi et de la santé.

Fait le 20 avril 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-96 du 27 avril 2011 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130306S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5212-7 à R. 5212-11,

D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2011-36 du 3 mars 2011 portant nomination d’experts auprès de la

Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux,

Décide :

Article 1er

M. ANTOINE (Jean-Marie) est nommé expert auprès de la Commission nationale de sécurité sani-
taire des dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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 27 avril 2011.

Pour le directeur général
et par délégation :

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-112 du 27 avril 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 : ETSM1130307S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour l’année
2011 :

M. ANTOINE (Jean-Marie).
Mme MORAND-JOUBERT (Laurence).
M. PETIT (Antoine).

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 27 avril 2011.

Pour le directeur général
et par délégation :

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-113 du 27 avril 2011 portant nomination d’un expert auprès
de la commission de cosmétologie mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique

NOR : ETSM1130308S

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

Mme HERGOTT (Chantal) est nommée expert auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5131-3 susvisé, à titre complémentaire pour l’année 2011.

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 27 avril 2011.

Pour le directeur général
et par délégation :

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-114 du 27 avril 2011 portant nomination d’experts auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux

NOR : ETSM1130309S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 5311-1, L. 5311-2 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 ;

Vu la 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,

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

M. MAHE (Marc-André).
M. PEIN (François).

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 27 avril 2011.

Pour le directeur général
et par délégation :

L’adjointe au directeur général,
F. BARTOLI
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

HAS
Haute Autorité de santé

Décision no 2011-04-061/DAGRI du 29 avril 2011 du président de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service des ressources humaines

NOR : ETSX1130326S

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, conven-
tions et marchés ;

Vu la décision no 2011-04-027/d/DAGRI du 29 avril 2011 du directeur de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’un adjoint au chef du service des ressources humaines,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service ressources humaines, délégation est
donnée à Mme Séverine Guillé, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite des attribu-
tions du chef du service ressources humaines :

– 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 ;

– l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des effectifs autorisés, sans limitation
de montant.

Article 2

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
prend effet le 2 mai 2011 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 29 avril 2011.

Pour le collège :
Le président,

PR J.-L. HAROUSSEAU
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AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

L’ACSé
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Décision du 29 avril 2011 portant délégation de signature de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

NOR : ETSX1130332S

Le directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13

à R. 121-26 ;
Vu le décret du 7 novembre 2009 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale

pour la cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des

chances du 20 décembre 2010 portant organigramme ;
Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des

chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, du directeur général
adjoint chargé des programmes d’intervention, du directeur de cabinet et des directeurs de l’éta-
blissement,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’Agence et relevant de ses attributions.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frentz (Rémi), délégation est donnée à M. Villac
(Michel) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’éta-
blissement.

Article 2
Délégation est donnée à M. Adam (François), directeur général adjoint chargé des programmes

d’intervention, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
tous les actes relevant des programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou
de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou
pluriannuelles ainsi que les marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frentz (Rémi) et Villac (Michel), délégation est
donnée à M. Adam (François) à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant
de l’activité de l’établissement.

Article 3
Délégation est donnée à M. Callens (Frédéric), directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du

directeur général et dans la limite de ses attributions, toutes correspondances et toutes décisions
d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Callens (Frédéric), délégation est donnée à
Mmes Paolini (Marie-Christine), directrice du service de la communication, et Roger (Sylvie), direc-
trice du service du réseau territorial, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de leurs attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Article 4
Délégation est donnée à Mme de Nadaillac (Gabrielle), directrice des affaires financières et du

contrôle, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les marchés, contrats et avenants, et
commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme de Nadaillac (Gabrielle), délégation est donnée à
Mmes Detrez (Muriel), directrice du service du budget et du contrôle de gestion, et Thibout-Behar
(Isabelle), directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de l’audit, à l’effet de signer,
au nom du directeur général et dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un
montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout-Behar (Isabelle), délégation est donnée à
M. Guillou (Dominique), adjoint à la directrice du service de l’exécution financière, du contrôle et de
l’audit, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Thibout-Behar (Isabelle), délégation est donnée à
Mme Abadie (Annie), chargée de mission au service de l’exécution financière, du contrôle et de
l’audit, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les titres
de recette et ordres de reversement, sans limitation de montant.

Délégation est donnée à Mme Pataridzé (Sophie), directrice des ressources humaines et des
affaires générales, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au
recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attribu-
tions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
Mme Kramer (Danièle), directrice du service des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’éta-
blissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Kramer (Danièle), délégation est donnée à
Mme Guignet (Micheline) et M. Encinas (Manuel), chargés de mission, adjoints de la directrice du
service, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement
et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les
commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pataridzé (Sophie), délégation est donnée à
M. Abadie (Pierre), directeur du service des achats et de la logistique, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal
à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Abadie (Pierre), délégation est donnée à Mme Sall-
Banor (Habsa), chargée de mission, adjointe du directeur du service, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal
à 10 000 euros.

Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), directeur des systèmes d’information, de l’organi-
sation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attri-
butions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stéfano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe du directeur des systèmes d’information, de
l’organisation et des méthodes, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de
ses attributions, les commandes d’un montant inférieur à 10 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice du service de la commande publique
et contentieux, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure relevant de
ses attributions.

Délégation est donnée à M. Dupont (Emmanuel), directeur du suivi des interventions, des études et
de l’évaluation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

Article 5
Délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie), directrice de la mission de la synthèse

territoriale et des partenariats institutionnels, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans
la limite de ses attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et
les décisions et conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte, ainsi
que les commandes d’un montant inférieur à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Adam (François), directeur général adjoint chargé des
programmes d’intervention, délégation est donnée à Mme Durand-Trombetta (Sylvie) à l’effet de
signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant des
programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles ainsi que les
marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.

Délégation est donnée à M. Fraysse (Serge), directeur de l’éducation, de la santé, de la famille et
de la jeunesse, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 euros.
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Délégation est donnée à Mme Bentchicou (Nadia), directrice de la cohésion sociale et de la culture,
à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les décisions
d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières
d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un montant infé-
rieur à 30 000 euros.

Délégation est donnée à M. Lenoir (Éric), directeur de la prévention de la délinquance et de
l’habitat, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 euros.

Délégation est donnée à M. Papin (Jean-Pierre), directeur de l’emploi, du développement écono-
mique et de la médiation, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses
attributions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et
conventions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les
commandes d’un montant inférieur à 30 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Pellé (Marie-France), dite Isabelle, directrice du pôle promotion de
l’égalité, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions
financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un
montant inférieur à 30 000 euros.

Délégation est donnée à Mme Méhal (Fadila), directrice du pôle promotion de la diversité par
l’image et les médias, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attribu-
tions, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conven-
tions financières d’un montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes
d’un montant inférieur à 30 000 euros.

Délégation est donnée à M. Marzouki (Kaïs), directeur du pôle maîtrise d’ouvrage des systèmes
d’information d’interventions, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les décisions d’irrece-
vabilité ou de rejet de demande de subvention et les décisions et conventions financières d’un
montant inférieur ou égal à 45 000 euros par acte, ainsi que les commandes d’un montant inférieur à
30 000 euros.

Article 6

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, protection sociale,
solidarité.

Fait le 29 avril 2011.

Le directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,

R. FRENTZ
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-91 du 2 mai 2011 portant nomination d’experts auprès de la commission
nationale de pharmacovigilance mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants du code de la
santé publique

NOR : ETSM1130310S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 5121-159 et suivants et D. 5321-7 et

suivants ;
Vu la décision DG no 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, 

Décide :

Article 1er

Sont nommés experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-159 et suivants
susvisés, à titre complémentaire pour l’année 2011 :

Mme BEAU-SALINAS (Frédérique).
Mme BRUEL (Méri).
Mme CALLOT (Delphine).
Mme CHAUVELOT-MOACHON (Laurence).
Mme DURRIEU (Geneviève).
Mme FAVRE (Géraldine).
Mme GERMAIN (Marie-Laure).
Mme HEIL (Marie).
Mme HESSAINE (Sadika).
Mme JOUANJUS (Emilie).
Mme LE BELLER (Christine).
Mme MOLTENIS (Mélanie).
Mme MULLER (Charlotte).
Mme SANDOZ (Marianne).
Mme THEOPHILE (Hélène).

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 mai 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

EFS
Établissement français du sang

Décision no DS 2011-18 du 2 mai 2011 portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130318S

Le président de l’Établissement français,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du

conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Éta-
blissement français du sang ;

Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N2008-13 du président de l’Établissement français du sang en date du

27 mars 2008 renouvelant M. François DESTRUEL dans ses fonctions de directeur de l’établissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. François DESTRUEL, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, la résolution de la vente, en
date du 10 décembre 2007, de l’ensemble immobilier situé à Montpellier, 240, avenue du Professeur-
Émile-Jeanbrau.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, entrera en
vigueur le 3 mai 2011.

Fait, en deux exemplaires originaux, le 2 mai 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-05 du 2 mai 2011 portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130317S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Sur proposition de la personne responsable,

Décide :

Article 1er

Mme Françoise HERVE est nommée correspondante d’hémovigilance de l’Établissement de trans-
fusion sanguine Bretagne à compter du 2 mai 2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et communiquée au
directeur général de l’AFSSAPS et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.

Fait le 2 mai 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

EFS
Établissement français du sang

Décision no N 2011-06 du 2 mai 2011 portant nomination d’un correspondant
d’hémovigilance à l’Établissement français du sang

NOR : ETSO1130315S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 24 avril 2009 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Sur proposition de la personne responsable,

Décide :

Article 1er

M. Christophe BESIERS est nommé correspondant d’hémovigilance de l’établissement de trans-
fusion sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 2 mai 2011.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et communiquée au
directeur général de l’AFSSAPS et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.

Fait le 2 mai 2011.

Le président
de l’Établissement français du sang,

PR G. TOBELEM
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

INCa
Institut national du cancer

Décision du 5 mai 2011 portant reconnaissance initiale du réseau régional
de cancérologie de la région Haute-Normandie

NOR : ETSX1130329S

La présidente par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire DHOS/SDO no 2005-101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en

cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA no 2007-357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux

régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’INCa d’organisations œuvrant dans le domaine du

cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 et publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé, protection sociale et 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 cancéro-

logie intitulé ONCONORMAND, association loi 1901, située centre municipal de santé, 2, avenue de la
Libération, 76300 Sotteville-lès-Rouen, 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 Haute-Normandie,

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 Bulletin officiel du ministère de la santé, protection
sociale et solidarité et diffusée sur le site internet de l’INCa.

Fait le 5 mai 2011.

La directrice générale,
présidente par intérim,

P. FLAMANT



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 82.

. .

ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

AFSSAPS
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Décision DG no 2011-93 du 9 mai 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130330S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, 

Décide :

Article 1er

M. BUI-NGUYEN (Binh) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédi-
cales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire
pour l’année 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 9 mai 2011

Le directeur général,
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 2011-124 du 9 mai 2011 portant nomination d’un expert auprès du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les
recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code
de la santé publique

NOR : ETSM1130331S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1123-8, L. 1123-9, L. 1123-12, L. 5111-1,

L. 5311-1, L. 5311-2, D. 5321-7 et suivants ;
Vu la décision DG no 2000-131 du 6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française

de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament ;

Vu la décision DG no 2011-13 du 10 mars 2011 portant nomination auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomé-
dicales ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

M. EDAN (Gilles) est nommé expert auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales
portant sur le médicament à usage humain et sur les recherches biomédicales ne portant pas sur un
produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à titre complémentaire pour
l’année 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 9 mai 2011.

Le directeur général,
D. MARANINCHI
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-13 du 16 mai 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant nomination de la secrétaire générale

NOR : ETSX1130335S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment

l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence,

Décide :

Article 1er

Mme GRANGER (Sophie), directrice d’hôpital de classe normale, est nommée secrétaire générale
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait le 16 mai 2011.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-14 du 16 mai 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant délégation de signature

NOR : ETSX1130336S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

alinéas 5 et 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2011-13 du 16 mai 2011 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence

technique de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme GRANGER (Sophie), secrétaire générale de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation et dans la limite de ses attributions, tous actes et documents
relatifs au budget, à la comptabilité et à la gestion de l’établissement.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait le 16 mai 2011.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-15 du 16 mai 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation portant délégation de signature

NOR : ETSX1130337S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

alinéa 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2011-13 du 16 mai 2011 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence

technique de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme GRANGER (Sophie), secrétaire générale de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation et dans la limite de ses attributions, les marchés de fournitures et
services dont le montant n’excède pas 200 000 € (HT), les marchés de travaux dont le montant
n’excède pas 350 000 € (HT), ainsi que tous les actes d’exécution des marchés inférieurs
à 350 000 € (HT).

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait le 16 mai 2011.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-16 du 16 mai 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation, portant délégation de signature

NOR : ETSX1130338S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45,

alinéas 4 et 6 ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la délibération no 6 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur

l’hospitalisation en date du 12 mai 2011 approuvant l’organigramme de l’agence ;
Vu la décision no 2011-13 du 16 mai 2011 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence

technique de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme GRANGER (Sophie), secrétaire générale de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation, à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation et dans la limite de ses attributions, les contrats de travail et toutes
décisions individuelles relatives à la situation du personnel.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait le 16 mai 2011.

Le directeur,
H. HOLLA
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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation

Décision no 2011-18 du 16 mai 2011 du directeur de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation portant modification de la composition de la commission consultative
paritaire

NOR : ETSX1130339S

Le directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

de l’État, et notamment son article 16-I ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982, modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi

qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 23 février 2010 portant nomination du directeur de l’Agence technique de l’infor-

mation sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2010-15 du 25 mars 2010 relative à la nomination de représentants de l’adminis-

tration à la commission consultative paritaire ;
Vu la décision no 2011-13 du 16 mai 2011 portant nomination de la secrétaire générale de l’Agence

technique de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

L’article 1er de la décision no 2010-15 du 25 mars 2010 est modifié comme suit :
« Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire créée

auprès du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :

Membres titulaires

M. Housseyni HOLLA.
Mme Sophie GRANGER.
M. Max BENSADON.
M. Georges PERROT.

Membres suppléants

Mme Véronique SAUVADET.
Mme Nadine JACQUEMET.
Mme Agnès MOUNIER.
M. Emmanuel THAMMAVONG. »

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait le 16 mai 2011.

Le directeur,
H. HOLLA
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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 : ETSX1130328X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.

Le directeur général, M. Frédéric VAN ROEKEGHEM, décide d’abroger les délégations de signature
d’agents de la caisse dans les conditions fixées ci-dessous.

DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)

Direction opérations informatiques et technologiques (DOIT)
M. Jean-François LAGARDE

Décision du 31 mars 2011

La délégation de signature accordée à M. Jean-François LAGARDE par décision du
1er novembre 2010 est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)

Secrétariat des instances (SDI)
Mme Sylvie MARSAUDON

Décision du 1er mars 2011

La délégation de signature accordée à Mme Sylvie MARSAUDON par décision du 18 novembre 2009
est abrogée.

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur général.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 15 avril 2011 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination des membres
du jury des concours d’internat donnant accès au titre de l’année universitaire 2011-2012 au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques

NOR : ETSN1130271A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l’arrêté du 24 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions
d’internat de pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2011 portant nomination des membres du jury des concours d’internat
donnant accès au titre de l’année universitaire 2011-2012 au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er

La personne dont le nom suit est nommée membre du jury des épreuves de pharmacie donnant
accès au titre de l’année universitaire 2011-2012 au troisième cycle spécialisé des études pharmaceu-
tiques :

ZONE SUD

1. En qualité de membre titulaire

Mme Bloch (Vanessa).
La cheffe du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel

est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.

Fait le 15 avril 2011.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 18 avril 2011 portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé

NOR : ETSS1130262A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3-3 ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié portant nomination à l’Union nationale des professionnels de

santé,

Arrête :

Article 1er

Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des repré-
sentants du syndicat des biologistes et pour la période du mandat restant à courir : M. François
BLANCHECOTTE, en remplacement de M. Jean BENOIT.

Article 2

Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des repré-
sentants de l’Union nationale des pharmacies de France et pour la période du mandat restant à
courir : M. Frédéric LAURENT, en remplacement de M. Claude JAPHET.

Article 3

Sont nommés membres de l’Union nationale des professionnels de santé au titre des représen-
tants de l’Union nationale des syndicats des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et pour la période
du mandat restant à courir :

Titulaire : M. Stéphane MICHEL, en remplacement de M. Hervé d’HAYER, et M. Tristan MARECHAL,
en remplacement de M. Jean-Jacques MAGNIES.

Suppléants : M. Yvan TOURJANSKY, en remplacement de M. Gildas JOUVE, et M. Marik FETOUH,
en remplacement de M. Marc LAURENT.

Article 4

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

Fait le 18 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 18 avril 2011 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : ETSH1130269A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Erion DOBI, né le 11 août 1979 à Durres (Albanie), est autorisé à exercer temporairement la
médecine au centre hospitalier universitaire de Besançon, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon
Cedex, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son inscription au
tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er mai 2011 jusqu’au
30 avril 2014.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel de la santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 18 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

L’adjointe au sous-directeur
des ressources humaines du système de santé,

M. LENOIR-SALFATI
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 20 avril 2011 portant autorisation temporaire
d’exercice de la médecine en France

NOR : ETSH1130270A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4131-4,

Arrête :

Article 1er

M. Érick Ramiro PORTOCARRERO TAPIA, né le 16 septembre 1978 à Sucre Oropeza (Bolivie), est
autorisé à exercer temporairement la médecine dans le service de chirurgie cardiaque du professeur
VILLEMOT au CHU de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, CO no 60034,
54035 Nancy Cedex, dans les conditions prévues à son contrat de travail et sous réserve de son
inscription au tableau de l’ordre des médecins.

Article 2

L’autorisation temporaire d’exercer la médecine est accordée à compter du 1er mai 2011 jusqu’au
31 octobre 2011.

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 20 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,

R. LE MOIGN
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Arrêté du 27 avril 2011 modifiant l’arrêté du 29 avril 2009 modifié
portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie

NOR : ETSH1130311A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu les articles D. 5125-62 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 29 avril 2009 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2009 modifiant l’arrêté du 29 avril 2009 portant nomination au Conseil

supérieur de la pharmacie,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la pharmacie, pour une durée allant jusqu’à
l’expiration du mandat de leur prédécesseur :

1. En tant que membres titulaires :
a) M. Benoît THIEBAUT, représentant l’Association de pharmacie rurale, en remplacement de

M. Yves TROUILLET ;
b) M. Claude CASTELLS, représentant la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, en

remplacement de M. Yves KEROUEDAN ;
c) M. Frédéric LAURENT, représentant l’Union nationale des pharmacies de France, en rempla-

cement de M. Claude JAPHET.
2. En tant que membres suppléants :
a) M. Christophe KOPERSKI, représentant la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,

en remplacement de M. André KUYPERS ;
b) M. Philippe GODON, représentant la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, en

remplacement de M. Jean-Luc DELMAS.

Article 2

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice générale de l’offre de soins
et du chef de service :

L’adjointe au sous-directeur des ressources
humaines du système de santé,

M. LABORDE-CHIOCCHIA
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau démographie et formations initiales

Circulaire DGOS/RH1 no 2011-143 du 14 avril 2011 relative à l’application des dispositions des
arrêtés du 26 juillet 2010 organisant les modalités d’admission en deuxième et troisième année
des études de sage-femme

NOR : ETSH1110518C

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-69.

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 : modalités d’examen et de sélection des dossiers de candidature pour l’accès en
deuxième et troisième année des études de sage-femme.

Mots clés : examen – sélection – candidature – passerelles – accès en deuxième ou troisième année
des études de sage-femme.

Références :
Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d’admission en deuxième année des études médi-

cales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d’admission en deuxième année des études médi-

cales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent
exercer leur droit au remords ;

Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d’admission en troisième année des études médi-
cales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

Arrêté du 20 décembre 2010 organisant la procédure d’admission en deuxième et troisième
années des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

Arrêté du 21 février 2011 fixant le nombre de places offertes pour l’année universitaire 2011-2012
pour l’admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques
ou de sage-femme ;

Arrêté du 21 février 2011 fixant le nombre de places offertes pour l’année universitaire 2011-2012
pour l’admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques
ou de sage-femme aux étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords ;

Arrêté du 21 février 2011 fixant le nombre de places offertes pour l’année universitaire 2011-2012
pour l’admission en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques
ou de sage-femme.

Annexe : transmission des dossiers de candidature aux centres d’examen.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour transmission) ; à l’attention de
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles de sages-femmes.
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L’article L. 631-1 du code de l’éducation tel qu’il résulte de la loi no 2009-833 du 7 juillet 2009
portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation
des étudiants :

– prévoit que des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes peuvent
être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage-femme ;

– pose le principe selon lequel peuvent être admis en deuxième année des études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants engagés dans ces études et
souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine ; cette possibilité de
réorientation (droit au remords) est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années
dans la filière choisie à l’issue de la première année.

Les arrêtés susvisés du 26 juillet 2010 déterminent pour leur part les modalités de constitution des
dossiers de candidature, la composition du jury, le déroulement de la procédure et encadrent le droit
de présenter une candidature.

La présente note a pour objet de préciser l’organisation de la procédure retenue pour les passe-
relles vers les écoles de sages-femmes. Je vous demande de bien vouloir la diffuser aux services
concernés dans votre établissement.

I. − EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
Conformément aux dispositions réglementaires, les candidats doivent déposer leur dossier auprès

de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent poursuivre leurs études
avant le 31 mars 2011.

Après avoir classé les dossiers reçus en fonction de la procédure au titre de laquelle les candidats
postulent (accès en deuxième année, accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit
au remords, accès en troisième année), il vous appartient de vérifier la recevabilité de chaque candi-
dature, selon les dispositions fixées par les arrêtés du 26 juillet 2010 cités en objet.

a) Accès en deuxième année des études de sage-femme des étudiants
qui souhaitent exercer le droit au remords

Cette passerelle est réservée aux étudiants en médecine, pharmacie ou odontologie qui regrettent
le choix qu’ils ont effectué à l’issue des épreuves de classement de fin de première année du
premier cycle des études médicales. Ils peuvent, s’ils sont retenus par le jury, être autorisés à se
réorienter dans une filière à laquelle ils pouvaient initialement prétendre.

b) Accès en deuxième année des études de sage-femme
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 2010 correspondant, pour présenter sa candi-

dature dans le cadre de cette procédure, il convient :
– soit d’être titulaire d’un des diplômes suivants : « diplôme de master, diplôme des écoles de

commerce conférant le grade de master, diplôme des instituts d’études politiques conférant le
grade de master » ;

– soit de « justifier de la validation de deux années d’études ou de 120 crédits européens dans un
cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première
année ».

Cet article établit clairement la distinction entre le diplôme de master et les diplômes conférant le
grade de master permettant de bénéficier de cette passerelle.

Pour les diplômes des écoles de commerce conférant le grade de master, il conviendra de se
reporter aux Bulletins officiels de l’enseignement supérieur et de la recherche suivants : BO spécial
no 1 du 28 janvier 2010, no 35 du 30 septembre 2010 et no 43 du 25 novembre 2010.

S’agissant des diplômes délivrés par les instituts d’études politiques, seuls les « diplômes
propres » visés par le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de
master permettent à leurs titulaires de présenter leur candidature en vue de cette passerelle.

Par ailleurs, les étudiants pouvant justifier de l’obtention de 180 crédits européens dans le cadre
d’un cursus médical, odontologique, pharmaceutique dans un État membre de l’Union européenne
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent présenter leur
candidature dans le cadre de cette procédure.

En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 susvisé, les candidats qui estiment qu’ils
seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l’une des exigences mentionnées à l’article 2
du même arrêté peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d’origine et
précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

c) Accès en troisième année des études de sage-femme
Pour vérifier la recevabilité des candidatures des personnes se prévalant d’un diplôme d’ingénieur,

il vous appartient de vous reporter à l’arrêté du 18 janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à
délivrer un titre d’ingénieur diplômé, dans sa version actuellement en vigueur sur le site : www.legi-
france.gouv.fr.
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La candidature des personnes titulaires d’un diplôme de médecin, de pharmacien, de chirurgien-
dentiste ou de vétérinaire est recevable, dès lors que ce diplôme leur permet l’exercice de l’une de
ces professions en France, conformément aux dispositions de la directive européenne no 2005/36/CE
du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat obtenu dans un État membre de l’Union euro-
péenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent également
présenter leur candidature dans le cadre de la présente procédure.

En application de l’article 3 de l’arrêté du 26 juillet 2010 correspondant, les candidats qui estiment
qu’ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l’une des exigences mentionnées à
l’article 2 dudit arrêté peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d’origine et
précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.

II. – TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
AUX UNIVERSITÉS DÉSIGNÉES COMME CENTRES D’EXAMEN

Après la vérification de leur recevabilité, les dossiers des candidats devront être transmis, au plus
tard le 15 avril 2011, au centre d’examen auquel votre établissement est rattaché, en application des
dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2010 (copie jointe) organisant la procédure d’admission
prévue par les arrêtés précités.

Il est impératif, en vue de garantir l’égalité entre les candidats, de ne transmettre que les pièces
exhaustivement listées dans le texte de référence. Toute pièce complémentaire sera à renvoyer au
candidat, accompagnée d’une note lui en expliquant la raison.

Je vous demande, en outre, de bien vouloir adresser par courriel au centre d’examen dont relève
votre établissement :

– une liste alphabétique des candidats (pour les femmes mariées, le nom de naissance) par type
de passerelle postulée :
– accès en deuxième année ;
– accès en deuxième année dans le cadre de l’exercice du droit au remords ;
– accès en troisième année, comportant l’indication de la filière postulée.

Vous trouverez, en annexe du présent courrier, l’adresse des différents centres d’examen auxquels
il vous appartiendra d’adresser les dossiers.

III. – COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX CANDIDATS

À l’issue de la première phase de la procédure (examen des dossiers par le jury et transmission
des dossiers), les centres d’examen convoqueront les candidats retenus pour l’audition.

Enfin, votre établissement devra notifier individuellement :
– les refus à l’issue de cette première phase de sélection, puis à l’issue de la sélection finale

opérée parmi les candidats auditionnés par le jury, avec mention des voies de recours
possibles ;

– les autorisations d’inscription en deuxième ou troisième année des candidats déclarés admis.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E

TRANSMISSION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE AUX CENTRES D’EXAMEN

Bordeaux-II

Université Bordeaux-II, direction de l’orientation, de la formation et de l’insertion des publics
étudiants (DOFIPE), gestion des cursus étudiants formations des 1er et 2e cycles des études médicales
et paramédicales, à l’attention de Mme Maryse Berque, bâtiment AD, bureau 15 A, case 148, 146, rue
Léo-Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, tél. : 05-57-57-13-22, maryse.berque@u-bordeaux2.fr.

Lille-II

Unité de formation et de recherche de médecine de l’université Lille-II, 59045 Lille Cedex ; préciser :
pour les dossiers de candidature en vue d’un accès en 2e année des études de sage-femme et les
dossiers de candidature en 2e année dans le cadre de l’exercice du droit au remords : à l’attention de
Mme Nadège Rake, s/c de Mme Gwenaelle Ricard ; pour les dossiers de candidature en vue d’un
accès en 3e année des études de sage-femme : à l’attention de Mme Chantal Claw, s/c de
Mme Gwenaelle Ricard ; passerelles-sante@univ-lille2.fr, Mme Rake : 03-20-97-42-53 ; Mme Claw :
03-20-62-69-13.

Lyon-I

Université Claude-Bernard Lyon-I, service de scolarité commune médecine, à l’attention de
Mme Michèle Mainzer, 8, avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08, tél. : 04-78-77-70-81,
sga.sante@univ-lyon1.fr.

Montpellier-I

Faculté de médecine Montpellier-Nîmes, 2, rue de l’École-de-Médecine, bureau de la scolarité
transversale, à l’attention de Mme Christine Joyeux-Sureau, CS 59001, 34060 Montpellier Cedex 2,
christine.joyeux@univ-montp1.fr avec copie à agmed@univ-montp1.fr, tél. : 04-67-60-10-09 ou 04-67-
60-10-03.

Nancy-I

Unité de formation et de recherche de médecine de l’université Nancy-I, à l’attention de
Mme Élisabeth Heyrendt, 9, avenue de la Forêt-de-Haye, BP 184, 54505 Vandœuvre-lès-Nancy,
elisabeth.heyrendt@medecine.uhp-nancy.fr, tél. : 03-83-68-30-04.

Paris-V Descartes

Faculté de médecine de l’université Paris-V Descartes, secrétariat général, 15, rue de l’École-de-
Médecine, 75270 Paris Cedex 6, tél. : 01-53-10-46-05, nelly.guimier@parisdescartes.fr.

Rennes-I

Service de scolarité médecine/pharmacie, université Rennes-I, à l’attention de Mme Sylvie Crickx,
2, avenue du Professeur-Léon-Bernard, CS 34317, 35043 Rennes Cedex, tél. : 02-23-23-37-47,
sylvie.crickx@univ-rennes1.fr.
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières

Circulaire DGOS/RH4 no 2011-158 du 27 avril 2011 relative à l’ouverture du concours national
de praticien des établissements publics de santé

NOR : ETSH1111572C

Validée par le CNP, le 22 avril 2011 – Visa CNP 2011-97.

Résumé : traitement des dossiers d’inscription au concours national de praticien par les agences
régionales de santé.

Mots clés : concours – praticiens hospitaliers.

Références :
Code de la santé publique, articles R. 6152-301 à R. 6152-308 ;
Arrêté du 29 juin 2007 modifié pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de

la santé publique et relatif à l’organisation des épreuves du concours de praticien des établis-
sements publics de santé.

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).

L’arrêté d’ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session
2011) et l’arrêté modifiant l’arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’organisation des épreuves du concours
de praticien des établissements publics de santé seront publiés très prochainement.

Ils prévoient que les inscriptions s’effectuent auprès des agences régionales de santé, pour la
session 2011, du 1er au 30 juin 2011.

La procédure de réception et d’instruction des candidatures retenue pour la session 2010 est péren-
nisée afin que les agences régionales de santé puissent se poser en interlocuteurs privilégiés des
professionnels de santé de leur territoire. Vos services auront donc la charge de l’enregistrement et
de l’examen des dossiers d’inscription, la recevabilité de la candidature étant prononcée par le
Centre national de gestion sur la base des avis émis à l’issue de cette instruction.

L’implication de vos services dans la gestion de ce concours constitue un outil de connaissance
des professionnels de santé exerçant au sein de votre région.

Je compte sur votre engagement et la contribution de vos services à l’organisation du concours
national de praticien des établissements publics de santé.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint à la directrice

générale de l’offre de soins,
F. FAUCON
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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de la démographie et des formations initiales (RH1)

Instruction DGOS/RH1 no 2011-141 du 13 avril 2011 relative à la réforme
de l’organisation du troisième cycle des études de médecine

NOR : ETSH1110452J

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-71.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : réforme de l’organisation du troisième cycle des études de médecine.

Mots clés : accès au 3e cycle des études médicale – AR – commission de subdivision – commission
d’évaluation des besoins de formation – agrément – terrain de stage – durée de la formation – filia-
risation – droit au redoublement – interne en état de grossesse médicalement constatée – stage
interne de médecine générale.

Références :
Décret du 16 janvier 2004 modifié relatif à l’organisation du 3e cycle des études médicales ;
Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d’organi-

sation de l’année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d’odontologie
et de pharmacie ;

Arrêté du 10 août 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la régle-
mentation des diplômes d’études spécialisées de médecine ;

Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d’évaluation
des besoins de formation du 3e cycle des études de médecine ;

Arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation
des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales.

Annexes : 
Annexe I. – Les instances régionales de pilotage du 3e cycle des études médicales.
Annexe II. – Le parcours de l’interne.
Annexe III. – Un tableau : financement par catégorie de stage.
Annexe IV. – 10 fiches techniques. 
Annexe V. – Un glossaire.

Abrogations : 
Circulaire DGS/SD/2 C no 2004-446 du 20 septembre 2004 relative aux choix des stages des

étudiants en troisième cycle des études médicales pour l’année universitaire 2004–2005.
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Dans la circulaire DGS/DES/2004 no 192 du 26 avril 2004 relative à l’organisation du stage
autonome en soins primaires ambulatoire supervisé (SASPAS), sont abrogés : 

au II, les mots : « Cette diversification des lieux de stage permettra également la mise en place
progressive de ce semestre supplémentaire de formation des résidents et internes de
médecine générale. Pour le semestre à venir, un flux de 30 % maximum des étudiants en
médecine générale pourra effectuer ce semestre supplémentaire dans un cabinet de groupe.
Les autres résidents ou internes de médecine générale bénéficieront de ce stage selon les
différentes formes possibles de stages envisagées ci-dessous » ;

le III ; 
l’annexe : « convention relative à l’affectation d’un résident ou d’un interne de médecine

générale effectuant le SASPAS ». 

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.

Sur le fondement de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, une réforme du décret relatif à l’organisation du 3e cycle des études médi-
cales a été menée. Elle vise notamment à retranscrire au niveau réglementaire le dispositif portant
sur la « filiarisation » qui a pour objectif le rééquilibrage de la démographie médicale entre les
régions par le biais des effectifs de médecins formés par spécialités.

Cette réforme de l’organisation du 3e cycle des études médicales doit permettre, d’une part, aux
régions d’adapter leurs capacités de formation et de rééquilibrer leur offre de soins dans chaque
spécialité ; d’autre part, aux étudiants d’avoir une meilleure visibilité sur leur spécialisation future.

Outre les sujets liés à la démographie médicale, les principaux objectifs de cette réforme étaient
les suivants :

– ajuster la réglementation nationale aux exigences normatives communautaires ;
– développer l’offre de terrains de stage pour faire face à l’augmentation du nombre d’internes ;
– mieux encadrer le droit au redoublement des internes ;
– faire évoluer le dispositif de l’année recherche ;
– prendre en compte la situation particulière des internes enceintes ;
– faire évoluer les missions de la commission de subdivision, en lien avec l’évaluation des besoins

de formation ;
– préciser les différents types d’agrément pouvant être accordés ainsi que des modalités

d’agrément.
Les textes visés en référence de la présente instruction constituent donc le corpus réglementaire

de cette réforme, publié et entré en vigueur entre juin 2010 et février 2011.
Des fiches techniques portant sur ces dispositifs sont jointes à la présente instruction et ont pour

objectif de détailler leur contenu.
Il est à préciser que l’application informatique SIRIUS n’a pu être adaptée, en temps réel, aux

évolutions réglementaires qui viennent d’être publiées. Une démarche de refonte de cette application
est lancée et les agences régionales seront sollicitées dans les meilleurs délais pour décrire leurs
attentes et contribuer fortement au projet.

La présente instruction a pour objectif de vous apporter des éléments d’éclairage sur des points
précis de la nouvelle réglementation, visant à faciliter la mise en œuvre des nouveaux dispositifs.
Elle reflète les interrogations des ARS communiquées à la DGOS depuis la publication des textes.
Enfin, elle précède une journée de formation sur le 3e cycle des études médicales, à destination des
ARS, qui sera organisée au cours du premier semestre 2011.

Mes services demeurent à votre entière disposition pour toute question complémentaire, et je vous
remercie de me faire savoir si la mise en œuvre de la présente instruction soulève des difficultés.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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(1) Directeur de l’UFR de médecine ou président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en cas de pluralité
d’UFR, DGARS, directeur générale du/des CHU de la subdivision, un médecin des armées, deux enseignants, dont un de médecine générale,
proposés par le directeur d’UFR, deux représentants des internes. 

A N N E X E I

LES INSTANCES RÉGIONALES DE PILOTAGE DU 3e CYCLE
DES ÉTUDES MÉDICALES

En préambule, il est rappelé que le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) et le
directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) sont garants de l’effectivité de la prévision
quinquennale portant sur le nombre d’internes à former par spécialité et par subdivision.

Pour ce faire, le DGARS :
– détermine, après avis de la commission d’évaluation des besoins de formation, le nombre de

postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline ;
– effectue, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition, la

répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque discipline au sein des
terrains de stage agréés ;

– procède, après avis de la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément, à l’agrément
des terrains de stage pour la formation pratique des étudiants en 3e cycle des études médicales.

L’ARS dispose donc d’une palette de compétences pour gérer les stages proposés dans la région,
dans chaque spécialité et chaque semestre.

Il est précisé que les membres des commissions ci-après détaillées sont nommés par arrêté du
DGARS de la subdivision concernée.

I. − LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES BESOINS DE FORMATION

Une concertation locale est à mener entre DGARS, directeur d’UFR, président de commission
médicale d’établissement (CME) et internes en vue d’une connaissance précise du déroulement des
maquettes de formation au niveau local et d’une meilleure adaptation des stages proposés chaque
semestre aux besoins des internes en cours de formation.

Chaque région doit donc évaluer le temps nécessaire à ce travail de mise à plat préalable à la mise
en œuvre de cette commission.

En tout état de cause et « en routine » la commission d’évaluation des besoins de formation doit
précéder la commission de subdivision réunie en vue de l’agrément.

Pour le lancement du dispositif en vue du semestre de mai 2011, les actuelles réunions de 
« pré-adéquation » qui existent déjà dans un grand nombre de régions peuvent utilement être mobi-
lisées.

La composition de la commission devra toutefois être respectée dans ces réunions afin de
recueillir les avis nécessaires et se prémunir de tout risque contentieux, comme pour la commission
de répartition.

II. − LA COMMISSION DE SUBDIVISION

Les deux formations de cette commission sont maintenues : agrément et répartitions des postes
offerts au choix semestriel.

1. La commission de subdivision réunie en vue de l’agrément

a) Composition
La composition de cette commission a été resserrée en vue de répondre spécifiquement à l’objectif

pédagogique qu’elle sous-tend. La présidence demeure assurée par le directeur de l’UFR au vu du
rôle pédagogique de cette commission.

Elle est dorénavant composée d’au moins dix personnes, telles que définies à l’article 4-III de
l’arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision (1).

b) Dossier de demande d’agrément
La réforme de l’organisation du 3e cycle des études médicales visait notamment à renforcer la

qualité de la formation dispensée aux internes de médecine. Pour ce faire, les modalités d’agrément
ont été renforcées pour répondre à un niveau d’exigence élevé, quel que soit la nature et le lieu où
se déroule un semestre de formation, au vu des objectifs de chaque maquette de formation.

Le caractère désormais systématique de l’avis écrit du coordonnateur et du rapport sur un certain
nombre d’acteurs du 3e cycle, dont un représentant des internes, après visite sur site, doivent
souligner l’investissement des uns et des autres dans cette optique de qualité de la formation.
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c) Types d’agrément
Deux types d’agrément sont prévus dans le cadre de la nouvelle réglementation :
– agrément au titre d’une spécialité ; il implique que le responsable médical du lieu de stage ou le

praticien agréé-maître de stage est diplômé de ladite spécialité ;
– agrément au titre d’une discipline : il implique que le stage est formateur pour les internes dans

une spécialité différente de celle dans laquelle ils ont été affectés.
Une fiche technique jointe en annexe détaille le contenu de chaque type d’agrément.
Ainsi un même service (ex. : rhumatologie) peut être agréé à la fois :
– au titre de la spécialité de rhumatologie pour l’accueil des internes de rhumatologie ;
– au titre d’une discipline permettant l’accueil d’autres internes que ceux de rhumatologie : ex. : au

titre de la médecine générale, médecine du travail impliquant que les internes de médecine
générale ou médecine du travail pourront y effectuer des stages dans le cadre de leur maquette
de formation.

Lorsqu’une spécialité fait partie d’une discipline constituée de plusieurs spécialités (cas des
« spécialités médicales » et « spécialités chirurgicales »), les terrains de stage agréés au titre de l’une
des spécialités qui la composent sont de plein droit agréés au titre de la discipline dont relève la
spécialité.

Exemple :
Un service de cardiologie agréé au titre de la spécialité de cardiologie pourra accueillir des

internes de cardiologie. Il sera de plein droit agréé au titre de la discipline « spécialités médicales »,
ce qui lui permettra d’accueillir des internes des autres spécialités médicales dès lors que les coor-
donnateurs de ces autres spécialités considéreront que ce terrain de stage est formateur pour la
maquette de formation d’autres spécialités médicales.

D’autres exemples plus détaillés concernant les DESC I et II figurent dans les fiches en annexe.
L’agence régionale de santé en lien avec le directeur d’unité de formation et de recherche doit

évaluer, dans le cadre de la commission d’évaluation des besoins de formation, par maquette de
formation, le nombre de stages hors discipline d’affectation qui sont nécessaires au bon dérou-
lement des maquettes pour les internes de chaque discipline.

À titre d’exemple, si la maquette de formation de gynécologie-obstétrique impose la réalisation de
2 stages sur 10 dans un service de chirurgie, soit la nécessité d’affecter chaque semestre 1/5 des
internes de gynécologie-obstétrique au sein de services de chirurgie, cela implique l’agrément dans
cette proportion de services de chirurgie au titre de la discipline « gynécologie-obstétrique ».

Cela permettra aux internes de gynécologie-obstétrique de choisir ces stages qui leur sont réservés
et auxquels les chirurgiens ne peuvent prétendre, sauf à ce que les services en question aient
également un agrément au titre de la discipline « spécialités chirurgicales » ; dans ce cas, l’agence
régionale de santé, dans le cadre de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition
des postes, devra répartir le nombre de postes mis aux choix par discipline.

Ainsi, l’agrément au titre de la discipline présente l’avantage de favoriser le choix réservé aux
internes de la discipline ayant obtenu l’agrément : ils choisissent entre eux, selon les règles habi-
tuelles d’ancienneté et de rang de classement, sans concurrence avec les internes d’autres disci-
plines.

d) Le stage hors filière
Il est important de souligner que le stage dit « hors filière » est un stage hors discipline effectué au

sein d’un terrain de stage agréé au titre d’une discipline différente de la discipline d’affectation de
l’interne conformément à ce qui est prévu dans l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’orga-
nisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 3e cycle des études médi-
cales.

La réalisation de ce stage « hors filière » relève de la propre volonté de l’interne en accord avec le
coordonnateur local qui considère que ledit stage est formateur et validant au regard des besoins de
la maquette de formation et du projet professionnel de l’interne.

Le stage « hors filière » fait l’objet d’une procédure de choix spécifique prévue à l’article 19 ci-avant
cité. L’interne effectuant un stage hors filière choisit après les internes de la discipline choisie ayant
la même ancienneté et quel que soit sont son rang de classement.

Exemple :
Un service d’urologie est agréé au titre de la discipline « spécialités chirurgicales », mais pas au

titre de la discipline « gynécologie-obstétrique ». L’interne de gynécologie-obstétrique qui a un
accord pour accomplir un stage « hors filière » dans ce service, choisit après les internes de la disci-
pline « spécialités chirurgicales » ayant la même ancienneté.

L’agence régionale de santé doit rappeler que le recours à ce type de stage doit rester ponctuel et,
notamment être envisagé lorsqu’un service n’est pas agréé au titre de la discipline d’affectation de
l’interne. Elle doit donc envisager une gestion au cas par cas de ce type de stage.

e) Renouvellement d’agrément et nouveaux agréments
Une période « transitoire » est prévue pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Il ne s’agit

pas de renouveler tous les agréments en cours de validité.
À ce titre, l’article 27 de l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément prévoit que :
– pour les spécialités autres que la médecine générale, les agréments au titre d’une spécialité

perdurent pour la durée restant à courir et permettent automatiquement les agréments au titre
de la discipline auxquelles elles appartiennent.
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Exemple : un agrément au titre de la rhumatologie permet l’agrément automatique au titre de la
discipline « spécialité médicales », permettant ainsi que des internes d’autres spécialités de la disci-
pline (médecine interne, radiodiagnostic...) viennent effectuer des stages au sein de ce service en
fonction des besoins de leur maquette de formation.

– pour la médecine générale, l’agrément au titre de la spécialité perdure pour la durée restant à
courir, pour les lieux de stages hospitaliers comme ambulatoires. Il n’est pas nécessaire de
revoir les agréments en cours des praticiens-maîtres de stage.

Il est donc à retenir que tout agrément en cours perdure pendant la durée restant à courir et tout
renouvellement d’agrément ou toute nouvelle demande d’agrément devra être réalisé dans le
respect du nouveau dispositif réglementaire.

2. La commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes

L’article 4 II de l’arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission
d’évaluation des besoins de formation du 3e cycle des études médicales complète comme suit sa
composition par rapport aux textes antérieurs :

– nouveaux membres avec voix délibérative : représentants de l’hospitalisation privée, un directeur
d’établissement de santé privé de la subdivision, un président de CME d’établissement de santé
privé de la subdivision, un représentant de l’URPS par collège de médecins ;

– nouveaux membres avec voix consultative : les coordonnateurs locaux, les représentants des
internes de la commission d’évaluation des besoins de formation.

Concernant les représentants de l’hospitalisation privée, en vue de pourvoir les deux sièges et
selon la représentation des catégories d’établissements dans la région, il appartient aux ARS de solli-
citer la FHP et la FEHAP, afin de proposer les deux représentants au sein de cette commission.

Concernant l’entrée en vigueur des textes, il convient de rappeler que toutes les commissions
réunies antérieurement au 9 février 2011 sont réputées régulières dans le cadre des textes précé-
dents. En revanche, toute réunion postérieure à cette date suppose la présence des membres prévus
par la nouvelle réglementation, sous peine d’irrégularité et de vice de forme pouvant être invoqués à
l’encontre de ses décisions. Pour ce faire, il est recommandé d’adresser les convocations aux
quelques membres nouveaux. La convocation faisant foi, l’absence éventuelle des participants
n’invalidera pas la tenue de la commission.

Il est rappelé que pour ce qui est de l’ouverture de stages dans les établissements privés autres
que d’intérêt collectif, toute demande d’agrément est susceptible d’être expertisée selon le nouveau
dispositif réglementaire au regard des besoins de formation pour le bon déroulement des maquettes
de formation au sein de la région. Pour le démarrage de ce dispositif, dans le cadre du semestre de
mai 2011, il n’y a pas lieu de lancer un appel à propositions auprès de tous les établissements de
santé privés de votre région. Un ciblage sur quelques spécialités dans lesquelles des difficultés pour-
raient être résolues par l’ouverture de ce type de terrains de stage, ainsi que l’examen des demandes
d’agrément déposées auprès de vos services peut être suffisant.

Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 4 février 2011 relatif aux commissions, il y a lieu de
souligner enfin que la gestion de chacune des trois commissions précitées incombe à l’autorité qui la
préside (convocations, documents, remboursements de frais...), soit à l’ARS pour les commissions de
répartition et d’évaluation des besoins de formation.
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A N N E X E I I

LE PARCOURS DE L’INTERNE

I. − LE CHANGEMENT DE PRÉCHOIX
Le changement de pré-choix est défini par la réglementation comme un changement de pré-choix

de spécialité, à l’intérieur d’une discipline comportant plusieurs spécialités, par rapport au choix
réalisé pour l’entrée dans le 3e cycle.

Il n’existe donc de changement de préchoix qu’au sein des spécialités chirurgicales, d’une part, et
des spécialités médicales, d’autre part.

Ce changement s’effectue selon les modalités précisées au sein de l’arrêté du 4 février 2011 relatif
à l’agrément.

Il y a lieu de le distinguer du droit au remords, non modifié par les textes récents et qui consiste à
permettre à un interne de changer de discipline dans sa subdivision, avant son quatrième semestre,
en faisant valoir son droit au remord dans les mêmes conditions qu’actuellement (rang initial de
classement l’ayant situé, dans la discipline pour laquelle il souhaite opter, à un rang au moins égal à
celui du dernier candidat issu des mêmes ECN et affecté dans cette discipline au niveau de la subdi-
vision).

La réforme de l’organisation du 3e cycle des études médicales ayant pour objectif un meilleur
pilotage des flux de futurs médecins par le biais de quotas de diplômes par spécialité, il est essentiel
que ces changements de préchoix et droits au remords soient répertoriés et pris en compte pour
vérifier le respect des flux quinquennaux, dont sont comptables le DGARS et le directeur de l’UFR de
médecine.

Chaque région, dans le cadre d’une étroite collaboration entre ARS et UFR, devra donc effectuer,
chaque année, un bilan des préchoix, changements et droits au remords durant les deux années
précédant les inscriptions en DES afin de réajuster les flux proposés dans le cadre des travaux
annuels menés par l’Observatoire de la démographie des professions de santé en vue de l’arrêté
quinquennal glissant, révisé chaque année.

II. − LE STAGE COUPLÉ
Le stage couplé a pour objectif d’agréer deux terrains de stage au titre de la même discipline afin

d’accueillir un ou plusieurs internes à temps partagé durant un même semestre.
Exemple : agrément d’un terrain de stage en ambulatoire en pédiatrie et d’un terrain d’ambulatoire

en gynécologie au titre de la discipline de médecine générale permettant ainsi à ces terrains de stage
agréés d’accueillir des internes de médecine générale, à temps partagé durant un même semestre.

Ce type d’agrément doit être motivé par des objectifs pédagogiques répondant aux nécessités des
maquettes de formation concernées.

III. − STAGE HOSPITALIER ET STAGE EXTRAHOSPITALIER
Un arrêté en cours d’arbitrage doit être publié sur cette thématique. Toutefois, il est d’ores et déjà

possible de préciser les deux notions suivantes :
– le stage hospitalier est effectué au sein d’un terrain de stage agréé au sein d’un établissement de

santé, public ou privé ;
– le stage extrahospitalier est effectué au sein d’un terrain de stage agréé en dehors d’un établis-

sement de santé. Ce peut être un stage effectué au sein d’une structure ambulatoire (notamment
en cabinet libéral, centre de santé, maison de santé pluridisciplinaire), mais également au sein
d’un laboratoire, structure de soins alternative à l’hospitalisation...

Si ces deux catégories de stage sont également formatrices car agréées pour leur projet pédago-
gique et leur qualité formatrice selon les mêmes critères pour une spécialité donnée, le contexte et le
mode d’exercice de la spécialité les différencient fortement.

Un tableau en annexe précise les différentes sources de financement de ces deux types de stage.

IV. − MODIFICATION DE LA MAQUETTE DE FORMATION
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Un arrêté du 10 août 2010 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la régle-
mentation des diplômes d’études spécialisées de médecine a modifié la maquette de formation de
médecine générale et permet dorénavant aux internes de médecine générale d’effectuer un stage en
cabinet libéral en pédiatrie et/ou en gynécologie. Dans ce cas des agréments peuvent être délivrés :

– au titre de la spécialité de médecine générale. Dans ce cas le responsable médical ou praticien-
agréé est nécessairement un spécialiste de médecine générale (cas du médecin généraliste qui
dispose d’une forte activité en pédiatrie par exemple) ;
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– au titre de la discipline de médecine générale, à des lieux de stage hospitaliers ou extra-
hospitaliers (cas du pédiatre ou du gynécologue exerçant en ville par exemple).

V. − LES TEXTES À VENIR

Comme indiqué dans la première circulaire budgétaire 2011 ONDAM, un projet d’arrêté relatif aux
conventions à établir pour les stages réalisés en dehors du CHU de rattachement est en cours de
finalisation et sera publié prochainement.
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A N N E X E I I I

FINANCEMENT PAR CATÉGORIE DE STAGE

STAGE STRUCTURE
accueil

QUI RÉMUNÈRE
les internes ?

INDEMNISATION
du maître de stage ?

MODE
de financement

Extrahospitalier. Notamment : cabinet libéral,
centre de santé, maisons de
santé pluridisciplinaire, orga-
nisme agréé extrahospitalier,
laboratoire de recherche,
structure de soins alternative à
l’hospitalisation.

Le CHU de rattachement qui est
remboursé par l’ARS dans le
ressort de laquelle elle se
situe.

Oui, 600 € brut par mois de
stage et par interne.

Crédits d’État – Programme 204
(ex-programme 171).

Hospitalier. – CHU ;
– établissement public de santé ;
– établissement privé de santé

d’intérêt collectif ;
– établissement privé de santé

autre que d’intérêt collectif ;
– établissement du service de

santé des armées.

Article R. 6153-9 du CSP :
CHU lorsque le stage hospitalier

est effectué :
– soit au sein de l’un de ses

lieux de stage agréés ;
– soit au sein d’un lieu de stage

agréé d’un établissement privé
de santé ;

– soit au sein d’un lieu de stage
agréé d’un établissement du
service de santé des armées.

Établissement public de santé
lorsque le stage hospitalier est
effectué au sein de l’un de ses
lieux de stage agréés.

Non. Crédits assurance maladie.
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A N N E X E I V

FICHES TECHNIQUES 3e CYCLE
DES ÉTUDES MÉDICALES

1. Possibilité d’accéder au 3e cycle des études de médecine et de soutenir la thèse de médecine en
France.

2. Année recherche.

3. Commission d’évaluation des besoins de formation, commission de subdivision.

4. Développement de l’offre de terrains de stage.

5. Droit au redoublement.

6. Durée de la formation.

7. Dispositif dit de « filiarisation ».

8. Formation des internes de médecine générale (IMG) au sein des CHU.

9. Les internes enceintes.

10. Type d’agrément accordé pour un lieu de stage ou un praticien-maître de stage.

FICHE TECHNIQUE 1
(mise à jour le 15 mars 2011)

Possibilité d’accéder au 3e cycle des études de médecine
et de soutenir la thèse de médecine en France

CONTEXTE

Dans la réglementation en vigueur avant la publication du décret no 2010-700 du 25 juin 2010 :
– un étudiant français, ayant validé un 2e cycle d’études médicales dans l’un des États membres de

l’Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre ou des autres États
parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pouvait accéder directement aux ECN
en vue de poursuivre en France sa spécialisation ;

– un interne titulaire d’un diplôme de 3e cycle des études de médecine délivré dans l’un des États
précités ne pouvait soutenir sa thèse en France.

Cela était contraire au principe de libre circulation au sein de l’Union européenne et notamment à
la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications profes-
sionnelles.

OBJECTIF

Mise en conformité de la réglementation nationale avec la réglementation européenne.

CE QUI A CHANGÉ

Les étudiants de nationalité française ayant validé leur 2e cycle des études de médecine dans l’un
des États membres de l’Union européenne, de la Confédération suisse, de la Principauté d’Andorre
ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, peuvent tenter les
épreuves classantes nationales (ECN) en France en vue d’une inscription en 3e cycle des études de
médecine en France au même titre que les autres étudiants nationaux.

Les internes titulaires d’un diplôme de 3e cycle des études de médecine, délivré dans un des États
précités peuvent soutenir leur thèse de médecine en France dans les délais prévus par la régle-
mentation en vigueur.

FICHE TECHNIQUE 2
(mise à jour le 15 mars 2011)

Année recherche

CONTEXTE

Dans le cadre de la réglementation en vigueur avant juin 2010, les critères d’attribution de l’année-
recherche portaient sur le rang de classement et la qualité du projet.
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Le nombre d’années-recherche était accordé à une promotion universitaire donnée et un décalage
s’était opéré, au fil du temps, entre l’année d’attribution et la promotion concernée par l’attribution
d’année recherche.

Le décret no 2010-700 du 25 juin 2010 supprime le critère du rang de classement dans l’attribution
d’une année recherche.

L’arrêté d’application (arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2006 définissant les
modalités d’organisation de l’année-recherche durant le troisième cycle des études de médecine,
d’odontologie et de pharmacie) prévoit que l’attribution d’une année-recherche se fait au titre d’une
année universitaire donnée, quelle que soit la promotion à laquelle appartient l’interne, à compter de
la deuxième année d’internat et ce, tant que le candidat a la qualité d’interne (maintien du principe
statutaire actuel).

OBJECTIFS
Privilégier la qualité intrinsèque du projet de recherche porté par un interne, sans faire intervenir

un élément tel que le classement aux ECN, qui n’a pas de rapport direct avec le projet.
Améliorer la lisibilité du dispositif d’attribution (date d’attribution de l’année recherche et finan-

cement du dispositif sur le programme 204).

CONTENU
Ce qui est nouveau :
– répartition du nombre d’années-recherche, pour la médecine, par interrégion et par subdivision ;
– modification de la composition des commissions des années-recherche, qui intègrent

notamment des représentants des internes, siégeant à titre consultatif ;
– réunion d’une commission de sélection au niveau interrégional pour la sélection des internes en

médecine ;
– transmission au directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS), par chaque président

des commissions de sélection, de la liste des candidats dont le projet d’année-recherche a été
retenu au plus tard le 15 septembre de l’année de dépôt du projet.

Ce qui ne change pas :
Publication d’un arrêté annuel fixant le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odon-

tologie susceptibles de bénéficier d’une année-recherche.

FICHE TECHNIQUE 3
(mise à jour le 15 mars 2003)

Commission d’évaluation des besoins de formation,
commission de subdivision

CONTEXTE
Dans le cadre de la réglementation antérieurement en vigueur, une commission de subdivision

était mise en place et avait pour mission :
– l’agrément des stages pour la formation pratique des internes ;
– la répartition des stages agréés à proposer au choix des internes ou résidents chaque semestre.
Le décret no 2010-700 du 25 juin 2010 modifiant le décret du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation

du 3e cycle des études médicales maintient cette commission.
Il est en outre créé une nouvelle commission : commission d’évaluation des besoins de formation.
Elle a pour mission de donner un avis au directeur général de l’ARS sur le nombre minimum et la

nature des postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.
Un arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d’évaluation

des besoins de formations du 3e cycle des études de médecine vient préciser les modalités liées à
ces commissions.

OBJECTIF
La mise en place de la commission d’évaluation des besoins de formation doit permettre de

vérifier l’adéquation du nombre et de la nature des terrains de stage avec les pré-choix et choix de
spécialités effectués par les internes, et ce, au regard du bon déroulement des maquettes de
formation.

C’est à partir de ce nombre que l’actuelle commission de subdivision, lorsqu’elle se réunit en vue
de la répartition des postes offerts aux choix semestriels, procédera à la répartition de ces postes par
discipline au sein des terrains de stage.

CONTENU

1. Composition

Si les missions de la commission de subdivision n’ont pas changé, la composition de la
commission de subdivision, lorsqu’elle se réunit en vue de l’agrément des terrains de stage, a
évolué.
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S’agissant d’une compétence pédagogique, cette composition a été restreinte aux principaux
acteurs directement concernés :

– le directeur de l’unité de formation et de recherche ;
– le directeur général de l’agence régionale de santé ;
– le directeur du centre hospitalier universitaire ;
– un médecin des armées ;
– deux enseignants, dont un de médecine générale ;
– deux représentants des internes affectés dans la subdivision, dont un représentant de médecine

générale.
Les membres de ces commissions sont nommés par arrêté du DGARS de la région dans laquelle

se trouve la subdivision concernée.

2. Durée

En qualité de commission consultative à caractère consultatif, chaque commission est mise en
place pour cinq ans.

3. Présidence

La commission d’évaluation des besoins de formation ainsi que la commission de subdivision,
lorsqu’elle se réunit en vue de l’agrément des terrains de stage, sont présidées soit par le directeur
de l’UFR, soit par le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision en
cas de pluralité d’UFR.

La commission de subdivision lorsqu’elle se réunit pour la répartition des postes offerts aux choix
semestriels est présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

4. Dimension organisationnelle

La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise
en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l’institution dont relève le président de la
commission.

5. Des évolutions au niveau de l’agrément des terrains de stage

Un arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation
des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales comporte des évolutions au niveau de
l’agrément des terrains de stage.

Ces évolutions portent sur :
– une définition des types d’agrément (cf. fiche « types d’agrément ») ;
– une précision réglementaire du contenu du dossier présenté pour l’agrément et notamment une

description du lieu de stage, de l’encadrement, des moyens mis à disposition de l’interne ;
– une réaffirmation du rapport devant être établi après visite du terrain de stage par une équipe

composée d’enseignants, praticien et représentant des internes ;
– une redéfinition du contenu des différentes grilles d’évaluation en vue de les adapter aux évolu-

tions liées à la réforme de l’organisation du 3e cycle des études médicales.

FICHE TECHNIQUE 4
(mise à jour le 15 mars 2011)

Développement de l’offre de terrains de stage

CONTEXTE
L’interne effectue sa formation pratique au sein de lieux de stage agréés ou auprès de praticiens

agréés-maîtres de stage.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur avant juin 2010, les agréments portaient :
– pour les lieux de stage : sur les lieux de stage du CHU ou de tout établissement de santé public,

militaire, ou PSPH ayant passé convention avec le CHU ;
– pour le praticien-maître de stage : les praticiens, médecins généralistes.
La loi HPST et la réforme de juin 2010 ont développé les possibilités d’offre de terrains de stage.

OBJECTIF
Cette évolution doit répondre au :
– au besoin de terrains de stage rendu mécaniquement nécessaire par l’augmentation du numerus

clausus depuis le début des années 2000, et notamment du nombre d’internes de médecine
générale (IMG) dont la formation passe nécessairement par des stages en ambulatoire ;

– au développement d’une coopération médicale inter-spécialités qui a rendu nécessaire le déve-
loppement de certains terrains de stage dans certaines spécialités ;
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– à la nécessité de former aussi des professionnels qui exerceront en ambulatoire, à même
d’accueillir les patients dans le cadre du premier recours ou d’un suivi au long cours au plus
proche des besoins de soins des territoires (pédiatres, cardiologues, ophtalmologistes...).

CE QUI A CHANGÉ

1. Développement de l’offre de terrains de stage en rendant possible l’agrément de terrains de
stage :

– d’une part, en milieu hospitalier au sein de tout établissement de santé, y compris privé autre
que d’intérêt collectif : les fonctions hospitalières sont exercées dans des lieux de stage agréés
des centres hospitaliers universitaires (CHU), ou des établissements de santé liés par convention
à ces centres ;

– d’autre part, en milieu extrahospitalier au sein de structures ambulatoires (centre de santé, HAD,
maisons de santé...) pour toute spécialité exercée en libéral : les fonctions extrahospitalières sont
exercées soit auprès de praticiens agréés-maîtres de stage, soit dans des lieux de stage agréés
des organismes extrahospitaliers, des laboratoires de recherche, des centres de santé ou des
structures alternatives à l’hospitalisation, liés par convention au CHU.

2. Modification de maquettes de formation
La maquette de formation de médecine générale a été modifiée, par arrêté du 10 août 2010 fixant

la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine, pour permettre aux
IMG d’effectuer un stage extrahospitalier chez un praticien autre que le médecin généraliste, et
notamment en pédiatrie ou gynécologie ambulatoire.

Voir également le glossaire.

FICHE TECHNIQUE 5
(mise à jour le 15 mars 2011)

Droit au redoublement

CONTEXTE

Dans le cadre de la réglementation en vigueur avant juin 2010, les internes pouvaient se présenter
aux épreuves classantes nationales (ECN) deux années universitaires de suite.

L’interne qui avait obtenu une première affectation et désirait bénéficier d’un deuxième choix,
devait avoir exercé ses fonctions dans la discipline issue du premier choix et faire connaître son
intention de renoncer au bénéfice des premières ECN.

La réglementation précisait que les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substi-
tuaient à ceux obtenus au cours de la première.

Dans la pratique, cette disposition était inopérante car les internes repassant une deuxième fois les
ECN pouvaient ne pas renoncer au bénéfice des premières ECN et continuer leur formation sur leur
première affectation si leur premier classement était meilleur.

Le décret no 2010-700 du 25 juin 2010 renforce ce dispositif, considérant le fait que cette pratique
constituait une limite au pilotage démographique.

OBJECTIF

L’exercice du droit au redoublement s’inscrit dans la mise en œuvre du dispositif dit de « filiari-
sation » avec la mise en place de quotas précis par spécialité, fixés pour une promotion donnée.

CONTENU

Les internes devront désormais renoncer à leur premier classement lors du second passage des
ECN et démissionner de leurs premières fonctions, pour s’inscrire dans les quotas et le déroulement
de l’internat issus de leur deuxième passage.

FICHE TECHNIQUE 6
(mise à jour le 15 mars 2011)

Durée de la formation

CONTEXTE

Carence de la réglementation sur la limitation dans le temps de la durée de formation.

CE QUI A CHANGÉ

Dans le cadre de la réforme, il est désormais prévu que les internes doivent avoir validé leurs
semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la
maquette de formation suivie : diplôme d’études spécialisées – diplômes d’études spécialisées
complémentaires.
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Les anciens résidents restent régis jusqu’en 2012 par l’ancien dispositif qui ne fixait pas de durée.
Une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’interne, peut être

accordée par le président de l’université après avis du doyen.
Il convient de noter que cette disposition est applicable dès le 2 novembre 2010 à tous les internes

en formation et pourra donc donner lieu à un échange avec les doyens dès lors que des internes en
cours de formation dans une région auraient d’ores et déjà dépassé cette limite de temps.

Pour les cas particuliers liés à des personnes en fin de maquette, avec des raisons médicales ou
personnelles sérieuses ayant justifié cette durée, la dérogation accordée le cas échéant par le
président d’université pourra permettre d’accorder un délai supplémentaire à l’interne/résident pour
achever sa maquette.

En revanche, il n’existe aucun outil statutaire ou juridique permettant au DG de l’ARS de « rendre
démissionnaire » un interne ; seule l’exclusion de la formation décidée par les autorités universitaires
met fin au cursus et donc par voie de conséquence aux fonctions d’internes.

FICHE TECHNIQUE 7
(mise à jour le 15 mars 2011)

Dispositif dit de « Filiarisation »

CONTEXTE
Actuellement, la répartition des futurs médecins est régulée à deux niveaux :
Au niveau du numerus clausus à l’entrée en 2e année : l’augmentation du numerus clausus des

études de médecine est ainsi engagée depuis 6 ans : fixé à 4 200 en 2002, il s’établit à 7 403 en 2010.
Depuis 2008, la répartition privilégie également les régions sous-denses.

Au niveau des ECN : en 2008 et 2009, les flux d’internes ont ainsi été répartis en fonction des
besoins régionaux (augmentation des postes offerts dans les régions les moins bien dotées en
professions médicales, tout en stabilisant les effectifs de postes dans les régions les mieux dotées).

OBJECTIFS
Le dispositif de « filiarisation » vise à mieux répartir le flux des internes de médecine pour chacune

des spécialités, afin de disposer dans chaque région du nombre de spécialistes nécessaire afin de :
– tenir compte des besoins de renouvellement des professionnels en exercice ;
– s’assurer du développement d’une offre de soins adaptée.
Ce nouveau dispositif est aujourd’hui inscrit dans la loi HPST de juillet 2009 (art. 43) et décliné

dans le décret no 2010-700 du 25 juin 2010.
Il s’agit de déterminer, chaque année, pour une période de cinq ans, le nombre d’internes à former

en médecine par spécialité et par subdivision.
La révision annuelle de l’arrêté portant répartition quinquennale des quotas de diplômes doit

permettre d’ajuster cette répartition en fonction du nombre exact d’internes qui entrent en 3e cycle et
au fur et à mesure des inscriptions aux différents diplômes dans les régions : cette adéquation se
fera avec le diagnostic réalisé par les ARS sur les besoins médicaux pour l’accès de tous aux soins.

Précisions de langages :
– il s’agit de répartir les flux d’internes pour chacune des spécialités et non plus par discipline ;
– certaines disciplines comportent plusieurs spécialités : disciplines constituées des spécialités

médicales ou chirurgicales ; d’autres disciplines sont à la fois discipline et spécialité : médecine
générale, psychiatrie...

– attention : dans le langage courant, utilisation de la notion de « filière » qui n’a pas de contenu
juridique : la « filière » correspond donc en réalité à la « discipline ».

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Le principe

À la suite des épreuves classantes nationales (ECN), l’interne choisit une subdivision d’affectation
et une discipline d’affectation en fonction de quotas déterminés chaque année par arrêté.

Comme vu précédemment, il existe deux types de disciplines :
– les disciplines qui ne comportent qu’une seule spécialité : médecine générale, pédiatrie, gynéco-

logie médicale, gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation, santé publique, médecine du
travail, psychiatrie, biologie médicale.

– les disciplines qui comportent plusieurs spécialités : spécialités médicales, spécialités chirurgi-
cales.

Si l’interne choisit une discipline comportant une seule spécialité, pas de changement par rapport
à l’organisation antérieure à la publication du décret du 16 janvier 2004 modifié relatif à l’organi-
sation du 3e cycle des études médicales : lors de la procédure de choix à l’issue des ECN, une disci-
pline est choisie et donne lieu à une inscription définitive au DES au plus tard à la fin du 4e semestre
validé d’internat.
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Si l’interne choisit une discipline comportant plusieurs spécialités, il doit, en plus, préchoisir une
des spécialités de la discipline en fonction de quotas déterminés chaque année par arrêté.

Exemple : si l’interne choisit la discipline « spécialités médicales », il doit préciser, donc
« préchoisir », vers quelle spécialité médicale il s’oriente.

Cet interne a alors deux ans pour se déterminer définitivement. À la fin du quatrième semestre, il
doit choisir une spécialité en fonction des mêmes quotas que ceux annoncés au moment du
préchoix.

2. Des aménagements au principe
Objectif : permettre aux internes des possibilités de changement et ne pas les « figer » dès les ECN

dans la spécialité ou discipline choisie, ainsi :
– le mécanisme du droit au remord est maintenu à l’identique ;
– celui du changement de préchoix est introduit (cf. schéma).
Il convient en effet de permettre aux étudiants durant les quatre premiers semestres de découvrir

des spécialités non abordées durant le 2e cycle, avant de faire le choix définitif d’une spécialité
d’exercice.

a) Le changement de préchoix
Un interne peut choisir, au sein de sa subdivision, de s’inscrire au diplôme d’une spécialité (faisant

partie d’une discipline comportant plusieurs spécialités) dont il n’avait pas fait le préchoix au
moment de la procédure de choix des ECN (changement de préchoix).

Cette possibilité n’est offerte qu’une seule fois.
Exemple : l’interne a pré-choisi la spécialité « cardiologie et maladie vasculaire » au sein de la

discipline « spécialités médicales ».
Il effectuera un changement de préchoix de spécialité au sein de la discipline, s’il change pour la

spécialité « dermatologie-vénérologie ».
À noter : le changement de préchoix de spécialité ne peut s’effectuer qu’au sein d’une discipline

comportant plusieurs spécialités. Sinon, on parle de droit au remord (exemple : de la chirurgie
générale vers la gastro-entérologie et hépatologie)

Les conditions pour effectuer le changement de préchoix :
– son rang de classement aux ECN est supérieur au rang de classement du dernier étudiant de sa

subdivision ayant préchoisi cette spécialité. Dans ce cas, il intègre la spécialité en surnombre et
n’oblige pas le dernier étudiant à changer de spécialité ;

– ou, s’il existe une place vacante dans cette spécialité (depuis les ECN, ou dû au changement de
préchoix de spécialité ou droit au remords exercé par un autre interne). S’il existe plusieurs
candidats sur un même poste, c’est celui qui a le meilleur rang de classement qui est prioritaire
(décision du doyen).

b) Le droit au remord
Un interne peut toujours, avant son quatrième semestre, changer de discipline dans sa subdi-

vision, en faisant valoir son droit au remord dans les mêmes conditions qu’actuellement (rang initial
de classement l’a situé, dans la discipline pour laquelle il souhaite opter, à un rang au moins égal à
celui du dernier candidat issu des mêmes ECN et affecté dans cette discipline au niveau de la subdi-
vision).

Cette possibilité n’est offerte qu’une seule fois.
Exemple : l’interne a pré-choisi la spécialité « cardiologie et maladie vasculaire » au sein de la

discipline « spécialités médicales ».
Il exercera un droit au remord s’il change de la spécialité « cardiologie et maladie vasculaire »

faisant partie de la discipline « spécialités médicales » vers la discipline « anesthésie-réanimation »
ou vers « ophtalmologie ».

Dans ce cas il intègre la nouvelle discipline en surnombre ou occupe un poste laissé vacant suite à
changement de préchoix ou droit au remord.

Rôle des directeurs généraux des agences régionales de santé (DGARS)
et des directeurs d’unité de formation et de recherche (UFR)

Chaque spécialité, dans chaque CHU fera l’objet d’une prévision quinquennale des postes offerts,
ce qui permettra :

– aux régions d’adapter leurs capacités de formation ;
– aux régions de rééquilibrer leur offre de soins dans chaque spécialité ;
– et aux étudiants d’avoir une meilleure visibilité quant à leur spécialisation future.
Les textes réglementaires confient au doyen et au DGARS la responsabilité de veiller à l’adé-

quation des lieux de stages avec ces quotas, ce qui vise clairement l’adaptation de l’appareil de
formation pour se conformer aux besoins de jeunes diplômes dans chaque région.

Les missions respectives du doyen et du DGARS, en matière de contrôle des contenus de
formation et d’adéquation des lieux de stage, doivent leur permettre de développer un véritable
partenariat au service d’une formation de qualité.

Dans le cadre de la détermination des quotas de formation par spécialité et par subdivision, les
ARS font en outre remonter leurs propositions à l’ONDPS par le biais des comités régionaux de
l’ONDPS, pilotés par les ARS et en charge d’organiser dans la région la concertation pour proposer
les quotas en adéquation avec les perspectives de la démographie médicale dans celle-ci.
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Ces mesures viennent compléter les dispositifs déjà mis en œuvre par voie réglementaire dans le
même but tels que :

– la généralisation des stages de 2e cycle chez le médecin généraliste afin de valoriser et faire
découvrir cette spécialité à tous les étudiants en médecine ;

– le développement de la filière universitaire de médecine générale par la création de postes de
professeurs, de maîtres de conférences et de chefs de clinique de médecine générale ;

– l’ouverture de la possibilité de créer des postes d’assistants spécialistes en CHU et leur finan-
cement dans les régions prioritaires afin de développer le postinternat. Le post-internat est en
effet nécessaire au complément de la formation des jeunes médecins dans de nombreuses
spécialités et joue un rôle clé dans leur future installation.

FICHE TECHNIQUE 8
(mise à jour le 15 mars 2011)

Formation des internes de médecine générale (IMG) au sein des CHU

CONTEXTE

Dans le cadre de la réglementation en vigueur avant la publication du décret no 2010-700 du
25 juin 2010, les internes de médecine générale (IMG) devaient accomplir au moins un semestre de
formation au sein d’un lieu de stage agréé du centre hospitalier universitaire (CHU).

La réforme actuelle maintient ce principe avec une possibilité de dérogation, sous condition.

CE QUI CHANGE

1. L’obligation, pour les IMG, de réaliser au moins un semestre de formation dans les CHU est
maintenue, mais elle est assortie d’une possible dérogation : le coordonnateur local du diplôme
d’études spécialisées (DES), après avis du doyen, peut dispenser l’IMG de réaliser le semestre
de formation au CHU.

Condition : la capacité de formation du CHU dont relève l’interne s’avère insuffisante.
2. Précision du type d’agrément des lieux de stage du CHU pouvant accueillir les IMG.

Ces lieux de stage doivent être agréés au titre de la discipline de médecine générale.
Cela implique que le stage doit être formateur pour la médecine générale, mais il n’est pas néces-
saire que le responsable médical, maître de stage, soit diplômé de la spécialité de médecine
générale.

Exemple : le service de pédiatrie au CHU qui accueille des IMG pourra obtenir un agrément au titre
de la discipline de médecine générale, s’il est porteur d’un projet pédagogique correspondant à cette
spécialité, mais pas nécessairement un pôle mère-enfant pour les unités très spécialisées en réani-
mation néonatale ou en hémato-pédiatrie.

FICHE TECHNIQUE 9
(mise à jour le 15 mars 2011)

Les internes enceintes

CONTEXTE

Dans le cadre de la réglementation en vigueur avant la publication du décret no 2010-700 du
25 juin 2010, une interne qui interrompait son stage pour une durée supérieure à deux mois pour
cause de congé maternité, ou de congé de maladie lié à la grossesse, ne pouvait valider ce stage. Il
en était de même pour le stage qu’elle intégrait à son retour de congé maternité et qui avait débuté
depuis plus de deux mois. Dans ce contexte, elle devait choisir de nouveaux stages non plus avec la
promotion à laquelle elle était rattachée suite aux épreuves classantes nationales (ECN) mais avec
les internes ayant validé le même nombre de semestres qu’elle, soit des internes moins anciens
dans le cursus, et ce, toujours en fonction de son rang de classement aux ECN.

En outre, lorsque cette interne était affectée dans un stage en surnombre, le stage n’était pas
systématiquement validant pour la maquette de formation suivie.

OBJECTIF

Dissocier l’état de grossesse médicalement constaté des autres motifs d’absence volontaires ou
involontaires (maladie, accident...), en mettant en place un dispositif respectant le principe d’égalité
de traitement de tous les internes : réglementation d’un dispositif de stage en surnombre avec un
caractère validant sous certaines conditions.

CONTENU

Création de postes en surnombre, accessibles aux internes en état de grossesse médicalement
constatée, sur présentation de la déclaration de grossesse.
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Ces postes s’ajoutent au nombre de postes déterminés par la commission de d’évaluation des
besoins de formation pour un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agréé – maitre de stage.

Ainsi, les internes, qui du fait de leur état liée à une grossesse médicalement constatée, doutent
qu’elles réaliseront ou savent qu’elles ne réaliseront pas au minimum quatre mois de stage pour
valider un semestre pourront demander à effectuer celui-ci en surnombre.

Dans ce cas, ces internes ont la possibilité de choisir, en surnombre (possible aménagement des
conditions de travail) :

– soit un stage validant : elles pensent arriver à réaliser au moins quatre mois de stage.
Le stage validant permet à l’interne de choisir un poste auquel son rang de classement lui permet

de prétendre, avec les mêmes contraintes que les autres internes.
La validation du semestre suppose dès lors une présence minimale de quatre mois, conformément

à la réglementation en vigueur.
En cas de non-validation de ce stage en surnombre, quelles qu’en soient les raisons, l’interne

serait alors classé en fonction du nombre total de semestres réellement validés.
Exemple :
L’interne de cardiologie choisit un stage validant en surnombre en cardiologie en fonction de son

rang de classement et du nombre de semestres validés (ancienneté) par rapport aux autres internes
(qui ne sont pas enceintes).

Son rang de classement et son ancienneté lui permettent d’accéder à ce stage (ex. : 3 postes :
« 1/2/3 », elle peut accéder au 2.).

Dans ce cas, elle est placée en surnombre dans ce stage, parce qu’elle l’a demandé, et devra ac-
complir au moins 4 mois de formation pour que son stage soit validé.

Etant placée en surnombre, le poste 2 est alors libre et permet à un autre interne (qui n’est pas
enceinte) d’y accéder, toujours en fonction des critères de rang de classement et d’ancienneté.

Le fait que l’interne soit enceinte ne sera pas discriminant dans le choix de son stage validant (ni
pour elle, ni pour les autres internes qui peuvent potentiellement prétendre au poste choisi) et le
service pourra fonctionner sur quatre mois avec 3 + 1 interne (en surnombre) et sur les deux mois
restants avec trois internes qui était le minimum requis dans notre exemple.

– soit un stage non validant : elles savent qu’elles ne pourront réaliser au moins quatre mois de
stage.

Le stage non validant permet à l’interne en état de grossesse médicalement constatée de choisir le
stage de son choix, indépendamment de son rang de classement.

Cela lui permet d’avoir une partie de sa formation au sein d’un terrain de stage auquel elle n’aurait
pu prétendre en fonction de son rang de classement, et de découvrir ainsi une autre spécialité
connexe à la sienne par exemple, tout en sachant que ce stage ne sera pas validant pour la
maquette de formation, et ce quelle qu’en soit la durée.

Dans les deux cas, le surnombre permet de ne pas perturber le bon fonctionnement du lieu de
stage, lorsque qu’un chef de service retient la candidature d’une interne en état de grossesse médi-
calement constatée. Elle est en surnombre, mais si elle quitte le service en cours de semestre,
l’équipe demeure complète.

Il est à noter, que c’est l’interne qui demande à être placée en surnombre. Ce qui implique, a
contrario, qu’elle peut ne rien demander et dans ce cas, est soumise aux mêmes conditions de choix
(rang de classement, ancienneté) et de validation des stages (quatre mois de présence minimum)
que les autres internes.

FICHE TECHNIQUE 10
(mise à jour le 15 mars 2011)

Type d’agrément accordé pour un lieu de stage
ou un praticien-maître de stage

CONTENU
Deux types d’agrément peuvent être accordés selon la réglementation prévue par l’arrêté du

4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des
étudiants en 3e cycle des études médicales :

1. Un agrément au titre d’une spécialité.
Il implique que :
– le stage soit formateur pour cette spécialité ;
– le responsable médical du lieu de stage ou le praticien agréé – maitre de stage soit diplômé de

cette spécialité.
Il permet l’accueil d’internes de la spécialité.
2. Un agrément au titre d’une discipline
Il implique que le stage soit formateur pour les internes affectés dans une spécialité différente de

celle dans laquelle ils ont été initialement affectés.
Un terrain de stage peut dès lors faire l’objet de deux agréments.
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OBJECTIFS

Améliorer la lisibilité dans la construction du parcours de formation

Un même service (ex. : service de rhumatologie) aura un agrément :
– au titre de la spécialité.
Exemple : un service de rhumatologie sera agréé au titre de la spécialité de rhumatologie.

Cet agrément implique :
1. Que le responsable médical soit un rhumatologue ;
2. L’accueil d’internes se formant à la spécialité de rhumatologie.
– au titre de la discipline.
Exemple no 1 : le service de rhumatologie sera agréé au titre de la discipline, par exemple, de

médecine générale (MG), médecine du travail...
Les internes de MG, médecine du travail pourront dès lors effectuer des stages au sein de ce

service dans le cadre de leur maquette de formation.
Exemple no 2 : lorsqu’un terrain de stage est agréé au titre d’une spécialité relevant d’un diplôme

d’études spécialisées complémentaires (DESC) du groupe I, il est de plein droit considéré comme
agréé au titre de toutes les disciplines. Il pourra donc accueillir tout interne pour la réalisation d’un
stage que le coordonnateur de la spécialité d’affectation aura considéré formateur au regard de la
maquette de formation et du projet professionnel de l’interne.

‹’est le cas du service de néonatalogie, agréé au titre de la spécialité néonatalogie, il sera de plein
droit agréé au titre de toutes les disciplines et pourra ainsi, par exemple, accueillir des internes de
pédiatrie dès lors que le coordonnateur de pédiatrie aura considéré que ce terrain de stage est
formateur au regard de la maquette de formation et du projet professionnel de l’interne.

De même, lorsqu’un terrain de stage est agréé au titre d’une spécialité relevant d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires (DESC) du groupe II, il est de plein droit considéré comme
agréé au titre de la discipline « spécialités chirurgicales ». Il pourra ainsi accueillir tout interne, affecté
initialement au sein d’une spécialité chirurgicale, pour la réalisation d’un stage que le coordonnateur
de la spécialité chirurgicale aura considéré formateur au regard de la maquette de formation et du
projet professionnel de l’interne.

Cibler les offres de formations à proposer
Exemple : dans la discipline médecine générale, il est prévu que l’interne réalise un stage en CHU.

Cet interne, futur médecin généraliste, souhaite profiter de ce passage en CHU pour développer ses
compétences en pédiatrie.

Pour cela, en théorie, il pourrait s’adresser à un service de médecine générale agrée au titre de la
spécialité au sein du CHU. Cela voudrait dire que ce service est encadré par un spécialiste en
médecine générale (cf. plus haut).

Or, peu de services au sein du CHU ont cet agrément.
Pour remédier à cela, des agréments au titre de la discipline de MG pour certains services du CHU

sont accordés.
Dans cet exemple, le service des urgences pédiatriques a pu, par exemple, bénéficier de cet

agrément au titre de la discipline de MG, alors que le service de réanimation néonatale n’aura pas
nécessairement l’agrément au titre de la discipline de MG. Cet interne sera dès lors orienté dans le
service d’urgences pédiatriques pendant son semestre dans cet établissement.

Optimiser la formation pendant le déroulement de l’internat
La nouveauté du dispositif réside dans le fait que le stage réalisé en dehors de la spécialité, pour

laquelle l’interne est formée, n’est pas considéré comme un stage « hors filière », si ce lieu de stage
à été agréé pour la discipline à laquelle appartient la spécialité.

De ce fait, dès lors que l’interne choisit un stage agréé au titre d’une discipline, stage réalisée en
dehors de sa spécialité d’affectation, il choisira ce stage, avec les internes issus de sa discipline
d’affectation, selon les règles classiques liées à l’ancienneté et rang de classement.

Exemple : un interne en psychiatrie, 4e année, souhaite réaliser un semestre au sein d’un service
agréé au titre de la spécialité de pédiatrie et au titre de la discipline de psychiatrie, notamment.

Dans l’ancien système, il aurait du attendre que tous les internes en pédiatrie effectuent leur choix
pour choisir parmi les postes vacants.

Désormais, il peut choisir, en fonction de son ancienneté et si son rang de classement le lui
permet, avec les internes de psychiatrie parmi les postes qui ont obtenu l’agrément au titre de la
discipline de psychiatrie et qui sont « réservés » aux internes issus de la discipline de psychiatrie.

L’agence régionale de santé procède ainsi, dans le cadre de la commission de subdivision réunie
en vue de la répartition des postes offerts aux choix, à une répartition fine, par discipline, des postes
à mettre au choix au sein d’un terrain de stage ayant obtenu un agrément au titre d’une discipline.
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A N N E X E V

GLOSSAIRE

Discipline/Spécialité

Une discipline médicale comporte une ou plusieurs spécialités médicales.
Exemple : la médecine générale est à la fois une discipline et une spécialité.

Agrément au titre d’une spécialité
L’agrément d’un terrain de stage au titre d’une spécialité implique :
– le stage est formateur pour cette spécialité ;
– le responsable médical de structure ou le praticien agréé-maître de stage est diplômé de cette

spécialité.

Agrément au titre d’une discipline

L’agrément d’un terrain de stage au titre d’une discipline implique que le stage soit formateur pour
les internes dans une spécialité différente de celle dans laquelle ils ont été affectés.

Le responsable médical n’est pas nécessairement diplômé de la spécialité fine.

Lieu de stage agréé

Localité ayant obtenu un agrément visant à accueillir des internes ou résidents en formation
pratique.

Ce lieu de stage peut être l’équivalent de l’ancien « service », mais il peut également correspondre
à une unité fonctionnelle ou à un pôle.

Praticien agréé – maître de stage

Praticien exerçant en ambulatoire ou au sein d’un établissement privé autre que d’intérêt collectif
et qui obtient un agrément pour accueillir des internes ou résidents en formation.

Terrain de stage

La notion de terrain de stage englobe celles de lieu de stage et de praticien-maitre de stage.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 118.

. .

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 19 avril 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 février 2011

NOR : ETSH1130267A

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 presta-

tions d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2010 fixant pour l’année 2010 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de gros-
sesse ;

Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de février, le 31 mars 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
29 750 200,60 €.

Soit :
1. 27 516 867,28 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :

23 833 904,54 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
229 972,06 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
100,08 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
3 390 524,37 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
62 366,23 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE).

2. 1 600 275,30 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.

3. 633 058,02 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.

Article 2
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité

sociale pour exécution.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 119.

. .

Article 3

La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la santé,
de la protection sociale et de la solidarité.

Fait le 19 avril 2011.

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé

et par délégation :
La sous-directrice de la régulation

de l’offre de soins,
N. LEMAIRE

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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation de l’offre de soins

Bureau « prises en charge postaiguës, pathologies
chroniques et santé mentale » (R4)

Direction de la modernisation et de l’action territoriale

Bureau de l’administration territoriale

Direction de l’administration pénitentiaire

Bureau des politiques sociales et d’insertion (PMJ2)

Circulaire interministerielle DGOS/R4/PMJ2 no 2011-105 du 18 mars 2011 relative à l’ouverture
et au fonctionnement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)

NOR : ETSH1107932C

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-159.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’accès (admission, transport)
des personnes détenues aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ainsi que le
fonctionnement de ces unités.

Mots clés : unités d’hospitalisation spécialement aménagées – établissements de santé – personnes
détenues – soins psychiatriques – transport – escortes.

Références :
Articles L. 3214-1 à L. 3214-5 du code de la santé publique ;
Articles R. 3214-1 à R. 3214-23 du code de la santé publique ;
Articles D. 50, D. 394 et D. 398 du code de procédure pénale ;
Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 (art. 48) ;
Arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées

destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux.

Annexes : 
Fiche 1 : Procédures d’admission et de sortie des UHSA.
Fiche 2 : La fonction soins au sein d’une UHSA.
Fiche 3 : La fonction pénitentiaire, d’insertion (SPIP) et l’action d’éducation (DPJJ) au sein d’une

UHSA.
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Fiche 4 : La coordination institutionnelle entre les acteurs intervenant au cours de l’hospitali-
sation d’une personne détenue en UHSA.

Fiche 5 : Les règles applicables aux personnes détenues hospitalisées en UHSA.
Fiche 6 : Les modalités de transport des personnes détenues hospitalisées en UHSA.
Fiche 7 : La convention locale Fiche.
Fiche 8 : La fiche de liaison relative à une hospitalisation en UHSA.
Fiche 9 : Les indicateurs de suivi du programme.
Fiche 10 : Équipement de vidéosurveillance.

La directrice générale de l’offre de soins, le secrétaire général du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le directeur de l’adminis-
tration pénitentiaire à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux des services pénitentiaires ; Monsieur le directeur régional, chef de
la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer ; Mesdames et Messieurs les préfets
(pour exécution).

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’accès (admission, transport) des
personnes détenues aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ainsi que le fonc-
tionnement de ces unités. Cette circulaire contient des dispositions transitoires. Compte tenu de la
montée en charge progressive du dispositif, il sera demandé aux premières unités de fournir des
éléments d’évaluation susceptibles de motiver des évolutions du dispositif.

Selon les termes de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique (CSP), « l’hospitalisation, avec
ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans
un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée ». Dans cet article, le mot
« hospitalisation » s’entend comme hospitalisation à temps complet, les services médico-psycho-
logiques régionaux (SMPR) conservent leur activité d’hospitalisation de jour et de prise en charge à
temps partiel des personnes détenues. Les SMPR et UHSA doivent travailler de façon coordonnée.

1. Les personnes accueillies en UHSA

Les UHSA accueillent exclusivement des personnes détenues des deux sexes souffrant de troubles
psychiatriques et nécessitant une hospitalisation, avec ou sans consentement. Elles ne prennent pas
en charge des malades dont l’hospitalisation relève d’un motif exclusivement somatique.

Conformément aux dispositions de l’article D. 50 du code de procédure pénale (CPP), sont
concernées les personnes hébergées par l’établissement pénitentiaire de façon continue ou
discontinue, ce qui inclut les personnes incarcérées, les personnes semi-libres, les bénéficiaires de
permissions de sortie et de placements extérieurs avec surveillance de l’administration pénitentiaire.
En ce qui concerne les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine, le magistrat en charge de
l’application des peines doit être informé : soit de l’hospitalisation, soit de la nécessité d’hospitaliser
la personne détenue, afin qu’il prenne toute décision concernant l’aménagement de peine. Cette
décision conditionnera le lieu de l’hospitalisation.

Les UHSA accueillent, en outre, des personnes détenues mineures, par exception au principe péni-
tentiaire de séparation des détenus majeurs et mineurs. Toutefois, il convient d’éviter dans la mesure
du possible les contacts entre ces deux populations et de renforcer la vigilance dans le cas où
mineurs et majeurs partagent des activités thérapeutiques. L’hospitalisation d’un mineur au sein
d’une UHSA nécessite l’adaptation du projet médical, pour qu’il puisse bénéficier – d’un ensei-
gnement ou d’une formation professionnelle.

2. Le ressort territorial des unités hospitalières spécialement aménagées

2.1. Principe
Conformément à l’article R. 3214-1 du CSP, l’unité hospitalière spécialement aménagée prend en

charge les besoins d’hospitalisation des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires
au sein d’un territoire défini par arrêté.

L’arrêté du 20 juillet 2010 fixe la liste des neuf UHSA de la première tranche du programme, leur
établissement de santé de rattachement ainsi que leur ressort territorial. Cet arrêté sera modifié avec
l’ouverture des UHSA de la seconde tranche.

Les procédures et articulations entre les différents acteurs (Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires – DISP, Agence Régionale de Santé – ARS, direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse – PJJ, préfecture, responsable médical et responsable pénitentiaire de
l’UHSA) sont précisées dans les fiches techniques nos 1 et 8.

2.2. Dérogations
Des exceptions sont prévues à ce principe : l’absence de places dans l’UHSA de rattachement ; la

sécurité de l’UHSA.
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 2.2.1. L’absence de places dans l’UHSA de rattachement

L’article R. 3214-2 du CSP prévoit que lorsque l’unité spécialement aménagée de rattachement
n’est pas en mesure de prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son
hospitalisation peut avoir lieu au sein de l’unité spécialement aménagée la plus proche disposant de
places.

2.2.2. La sécurité de l’UHSA

L’article R. 3214-2 du CSP prévoit qu’il peut être également dérogé à la règle du ressort territorial
des UHSA, lorsque l’hospitalisation concomitante de certaines personnes détenues dans une même
UHSA est susceptible d’entraîner un risque majeur d’atteinte à la sécurité publique ou des
personnes.

Il peut s’agir par exemple de personnes inscrites au répertoire des détenus particulièrement
signalés ou qui font partie d’un même réseau de criminalité ou de réseaux de criminalités opposés.

Conformément aux dispositions de l’article D. 393 du CPP, la personne détenue hospitalisée dans
une autre UHSA que celle de rattachement, doit faire l’objet d’une décision de transfert administratif
relevant de la direction de l’administration pénitentiaire (services centraux).

Conformément aux dispositions des articles D. 300 du CPP, la décision de transfert administratif
relève de la direction de l’administration pénitentiaire (services centraux) dans les cas suivants :

– le transfèrement à titre administratif d’une personne détenue d’une région pénitentiaire à une
autre ;

– le transfèrement vers ou à partir d’une maison centrale ou d’un quartier maison centrale.

3. Procédure d’admission et de sortie

Cas d’une hospitalisation avec consentement

L’admission du patient

Elle est demandée par un médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire et décidée par un
médecin de l’UHSA (cf. fiche technique 1). Les modalités d’admission sont définies conjointement. Le
médecin de l’UHSA se charge également, si l’état de santé du patient le nécessite, de solliciter
auprès du directeur de l’établissement de santé, du personnel soignant pour le transport du patient.

Le directeur de l’établissement pénitentiaire d’origine de la personne détenue est informé de cette
décision et se charge d’organiser, en lien avec le directeur de l’établissement de santé, le transport
du détenu avec le personnel pénitentiaire de l’UHSA et, le cas échéant, avec le personnel soignant
nécessaire (cf. fiche technique  6). Il revient au directeur de l’établissement de santé de procéder à
l’admission de l’intéressé.

La sortie du patient

Un médecin de l’UHSA informe le responsable pénitentiaire de l’UHSA des prévisions de sortie,
dans toute la mesure du possible au moins 48 h à l’avance afin de permettre le retour sans délai
vers un établissement pénitentiaire.

Cas d’une hospitalisation sans consentement

L’admission du patient

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue est prévue aux articles L. 3214-1
et suivants du code de la santé publique. (cf. fiche technique 1).

Elle est demandée par un médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire qui doit établir un
certificat médical circonstancié indiquant la nécessité de l’hospitalisation sans consentement d’une
personne détenue. L’admission dans l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) est décidée
par arrêté préfectoral.

Lorsqu’un patient détenu est hospitalisé sans son consentement dans une UHSA située dans un
autre département que celui de l’établissement pénitentiaire d’origine, les arrêtés d’hospitalisation
sans consentement mentionnent également le transfert.

La charge du transport du détenu incombe à l’établissement de santé siège de l’UHSA de desti-
nation, qui l’organise avec le personnel pénitentiaire de l’UHSA chargé de l’escorte de la personne
détenue. Il revient au directeur de l’établissement de santé de l’UHSA de procéder à l’admission
administrative de l’intéressé et de transmettre au préfet du département dans lequel est située
l’UHSA un certificat médical des 24 heures établi par un médecin de l’établissement de santé.

Afin de faciliter l’organisation du système de prise en charge et pour le meilleur accueil des
patients, il convient de veiller, dans toute la mesure du possible, à programmer les admissions des
personnes détenues. Le directeur de l’établissement hospitalier prend les dispositions nécessaires,
pour que soit garanti, sous réserve des dispositions inscrites au 2.2.1 de la présente circulaire,
l’accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des hospitalisations devant être réalisées en urgence.
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La sortie du patient
Sur avis d’un psychiatre intervenant dans l’UHSA, le préfet du département dans lequel est située

l’UHSA prend un arrêté de levée de l’hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue. Simultanément aux démarches entreprises auprès du préfet, le psychiatre de l’UHSA
informe le responsable pénitentiaire de l’UHSA, dans toute la mesure du possible, au moins
48 heures à l’avance afin de permettre le retour sans délai vers un établissement pénitentiaire.

4. Le fonctionnement des UHSA

Les UHSA sont des unités hospitalières régies par le code de la santé publique. Les soins aux
personnes détenues sont dispensés dans les mêmes conditions que dans les autres unités d’hospita-
lisation de l’établissement de santé.

Le fonctionnement des UHSA repose sur deux principes fondamentaux :
– la primauté du soin, même si la personne détenue demeure sous écrou pendant son hospitali-

sation et, se trouve, de ce fait, soumise à des règles particulières restreignant sa liberté d’aller et
de venir et de communiquer ;

– une double prise en charge, à la fois sanitaire et pénitentiaire, afin d’assurer un accès aux soins
dans un cadre sécurisé.

Les UHSA sont organisées de façon à limiter, autant que possible, les déplacements des personnes
détenues. C’est pourquoi il convient que les praticiens de l’établissement de santé de rattachement
appelés à participer à la prise en charge des personnes détenues se rendent à l’UHSA pour les
examiner et les suivre, sauf lorsque les déplacements sont inévitables (réalisation d’explorations
fonctionnelles, imagerie médicale, consultations spécialisées demandant un équipement spéci-
fique...).

Conformément à l’article R. 3214-3 du CSP, une convention spécifique à chaque UHSA est établie
et signée par :

– le directeur général de l’établissement de santé siège de l’UHSA ;
– le directeur de l’établissement pénitentiaire d’écrou des personnes détenues hospitalisées à

l’UHSA ;
– le directeur de l’agence régionale de santé ;
– le directeur interrégional des services pénitentiaires du ressort ;
– le cas échéant, le directeur de l’établissement de santé auquel est rattaché le SMPR ;
– le préfet du département dans lequel est située l’UHSA ;
– le directeur interrégional de la PJJ du ressort de l’UHSA.
Cette convention précise les modalités d’hospitalisation des personnes détenues dans l’UHSA,

ainsi que les moyens en personnels pénitentiaires nécessaires à la garde, l’escorte et le transport des
personnes détenues hospitalisées dans l’unité. Elle précise les moyens en personnels hospitaliers
nécessaires au fonctionnement de l’unité. Elle contient également les procédures relatives aux arti-
culations entre l’UHSA, les services médico-psychologiques régionaux et les unités de consultations
et de soins ambulatoires, notamment les procédures d’admission et de sortie. Elle prévoit les règles
applicables aux personnes détenues hospitalisées et définit les rôles respectifs des personnels de
santé, des personnels pénitentiaires et des personnels éducatifs lorsqu’ils sont amenés à intervenir
au bénéfice des mineurs.

Elle est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par le ministre de la
justice et le ministre de la santé. Cette convention figure en annexe (fiche 7) de la présente circulaire.
Cette convention prend effet à la date d’ouverture de chaque UHSA.

5. Dispositions particulières à certaines populations
et dispositions transitoires

5.1. Dispositions particulières à certaines populations
Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes détenues mineures peuvent être hospitalisées dans

un établissement de santé autorisé en psychiatrie et habilité à accueillir des patients en soins sans
consentement.

Les admissions en unité pour malades difficiles restent possibles conformément à l’article R. 3221-6
du code de la santé publique.

5.2. Dispositions liées à la mise en œuvre progressive du programme UHSA
Dans l’attente de la prise en charge par les unités hospitalières spécialement aménagées

mentionnées à l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation des personnes
détenues atteintes de troubles mentaux continue d’être assurée par un service médico-psycho-
logique régional ou un établissement de santé habilité dans les conditions prévues par les disposi-
tions réglementaires prises sur le fondement des articles L. 6112-1 et L. 6112-9 du même code
(art. 48-II de la LOPJ).

6. Évaluation des UHSA

Une évaluation de ces dispositifs sera réalisée par le ministère de la santé en association avec le
ministère de la Justice dès la mise en service des premières unités du programme. Une liste d’indi-
cateurs est annexée (cf. fiche technique 9).
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La présente circulaire est complétée de dix fiches techniques.

Le directeur de l’administration pénitentiaire,
J.-A. LATHOUD

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
H.-M. COMET

FICHE 1

Procédures d’admission et de sortie des UHSA

Toute personne détenue admise en hospitalisation au sein de l’UHSA doit être informée de sa
situation juridique et de ses droits.

Outre les restrictions de ses droits liées à sa situation de personne détenue, les restrictions à
l’exercice de ses libertés sont limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre
de son traitement.

1. Procédure d’hospitalisation avec consentement

Un médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire constate la nécessité de l’hospitalisation
à temps complet d’un patient, qui consent à être hospitalisé. Dans le cas d’un mineur, le médecin
doit prévenir les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur, le délégataire de l’autorité parentale ou
l’administrateur ad hoc, afin d’obtenir également leur consentement. Pour hospitaliser la personne
détenue, le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire contacte un médecin responsable
de l’UHSA. L’admission est décidée par le médecin de l’UHSA. Les modalités d’admission à l’unité
hospitalière (indication, délais d’arrivée...) sont définies conjointement par les deux médecins. Tous
les éléments médicaux utiles concernant la personne détenue et sa demande d’hospitalisation sont
transmis au médecin responsable de l’UHSA.

Le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire d’origine demande au directeur de cet
établissement, d’organiser dans les meilleurs délais le transfert dans l’UHSA concernée, en liaison
avec le personnel pénitentiaire responsable de l’UHSA. En application des dispositions des
articles 717-1-1 du CPP, D. 393 et R. 57-8 du CPP, celui-ci recueille l’accord des autorités judiciaires
(juge de l’application des peines pour les condamnés ou magistrat saisi du dossier de l’information
pour les prévenus) et pénitentiaires compétentes (directeur interrégional des services pénitentiaires
ou ministre de la justice selon, que l’hospitalisation doit avoir lieu dans le ressort de la direction
interrégionale ou en dehors de ce ressort).

Le transport est organisé selon les termes du décret relatif aux modalités de garde, d’escorte et de
transport des détenus hospitalisés en raison de troubles mentaux (cf. fiche 6).

2. Procédure d’hospitalisation sans consentement

2.1. Admission

Aux termes de l’article L. 3214-3 du CSP, l’hospitalisation sans son consentement d’une personne
détenue n’est possible que si plusieurs conditions sont réunies :

1o Elle nécessite des soins immédiats qui doivent être assortis d’une surveillance constante en
milieu hospitalier ; 

2o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 
3o Ses troubles mentaux constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
Lorsqu’une personne détenue présente ces conditions, il revient à un médecin intervenant dans

l’établissement pénitentiaire d’établir un certificat médical circonstancié – ce médecin ne devant pas
exercer dans l’établissement de santé siège de l’UHSA.

Il appartient au médecin d’informer le directeur de l’établissement pénitentiaire concerné de sa
demande.

Le médecin doit transmettre ce certificat au directeur de l’établissement de santé de rattachement
de l’UCSA ou du SMPR.

Le directeur de l’établissement de santé de rattachement de l’UCSA ou du SMPR saisit sans délai
le directeur de l’établissement, siège de l’UHSA, qui doit lui indiquer si une place est disponible dans
son unité pour accueillir le patient. Dans le cas où le directeur de l’établissement siège de l’UHSA
constate que cette dernière ne dispose pas de place, il informe le directeur de l’établissement de
santé demandeur et le directeur de l’établissement pénitentiaire des possibilités d’accueil dans une
autre UHSA et notamment dans celle qui est la plus proche.
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Dès lors que le directeur de l’établissement de santé de rattachement de l’UCSA ou du SMPR a
trouvé une place en UHSA, il transmet immédiatement au préfet de son département ou, à Paris, au
préfet de police, les éléments nécessaires (certificat médical, indications sur la localisation de
l’UHSA : UHSA de rattachement ou autre UHSA) afin que celui-ci prenne un arrêté portant hospitali-
sation sans son consentement d’une personne détenue en UHSA. Le directeur de l’établissement
pénitentiaire transmet à son tour les informations nécessaires au préfet.

Dans le cadre de la mise à disposition de ces moyens auprès des préfets pour l’exercice de leurs
compétences prévues aux articles L. 1435-1, R. 1435-1 et R. 1435-2 du CSP, les ARS préparent, par
délégation, les actes administratifs et assurent la coordination des différents acteurs dans le
processus d’admission, de prolongation et de sortie en UHSA.

Si l’UHSA accueillant la personne détenue est située dans un autre département que celui de l’éta-
blissement pénitentiaire d’origine un transfert est également nécessaire (cf. la fiche 4 des fiches
d’information interministérielles (intérieur/ santé) du 13 mai 1991 relatives à l’application de la loi du
27 juin 1990) :

– le préfet du département de l’établissement d’origine prend un arrêté portant hospitalisation
sans son consentement d’une personne détenue et transfert en UHSA ; 

– le préfet de département dans lequel est situé l’UHSA doit prendre un arrêté portant admission
en unité hospitalière spécialement aménagée par transfert d’une personne détenue hospitalisée
sans son consentement.

Les arrêtés préfectoraux sont notifiés à la personne détenue et transmis au directeur de l’éta-
blissement pénitentiaire. Le procureur de la République est avisé de l’hospitalisation sans consen-
tement en UHSA dans les vingt-quatre heures, de même que la famille de la personne détenue en
application de l’article L. 3213-9 du CSP.

Conformément au décret relatif aux modalités de garde, d’escorte et de transport des personnes
détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux, la charge du transport du détenu incombe à
l’établissement hospitalier siège de l’UHSA de destination, qui l’organise avec le personnel péniten-
tiaire de l’UHSA, qui escorte le véhicule sanitaire (cf. fiche 6).

Le directeur de l’établissement de santé siège de l’UHSA procède à l’admission administrative de
l’intéressé et adresse dans les 24 heures qui suivent l’admission d’une personne détenue dans une
UHSA, au préfet ainsi qu’à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques du
département du lieu de l’UHSA un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement de
santé.

2.2. Prolongation
La prolongation par le préfet des mesures d’hospitalisation des personnes détenues en UHSA sans

leur consentement s’effectue selon les mêmes modalités que celles prévues pour les hospitalisations
d’office (HO) par les articles L. 3213-3 à L. 3213-5 du CSP.

2.3. Hospitalisation avec consentement après une hospitalisation sans consentement
En cas de levée par le préfet de la mesure d’hospitalisation sans consentement en UHSA, la

personne détenue peut, sur indication médicale et avec son consentement, être maintenue dans
l’unité, sous réserve de l’accord des autorités pénitentiaires et judiciaires conformément aux disposi-
tions de l’article D. 393 du CPP. Le médecin responsable de l’UHSA informe l’équipe médicale en
charge de la psychiatrie de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement péniten-
tiaire dans lequel la personne est écrouée, par écrit.

2.4. Contrôle et voies de recours
Les certificats concernant la personne détenue hospitalisée sans son consentement sont portés au

registre mentionné à l’article L. 3212-11 du CSP.
La commission départementale des hospitalisations psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5

du CSP est compétente à l’égard de la situation des personnes détenues hospitalisées sans leur
consentement.

En application du second alinéa de l’article L. 3214-2 du CSP, si le juge des libertés et de la
détention ordonne la sortie immédiate de l’établissement de santé, celle-ci est notifiée sans délai par
le procureur de la République au directeur de l’établissement pénitentiaire afin que celui-ci organise
le retour en détention sur la base du décret relatif aux modalités de garde, d’escorte et de transport
des détenus hospitalisés en raison de troubles mentaux.

2.5. Cas d’une hospitalisation avec ou sans consentement à partir d’un établissement de santé
La décision d’hospitalisation en UHSA prise à partir de l’établissement de santé de proximité lors

d’une extraction médicale vers le service d’accueil des urgences, ou à l’issue d’une hospitalisation
somatique est possible, qu’elle se fasse avec ou sans le consentement de la personne détenue, selon
les modalités précitées.

2.6. Cas d’une hospitalisation en UHSA consécutive à une hospitalisation d’office d’une personne
détenue à partir d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie au moment de l’ouverture de
l’UHSA de rattachement
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La décision d’hospitalisation en UHSA prise à partir de l’établissement de santé de proximité
autorisé en psychiatrie et qui accueillait un patient détenu en hospitalisation d’office réorienté à la
faveur de l’ouverture de l’UHSA de rattachement peut s’effectuer selon les modalités précitées. Le
préfet du département de l’établissement de santé d’origine doit être saisi : soit pour prendre un
arrêté modificatif, soit pour prendre un arrêté de transfert.

3. Procédure de sortie des UHSA

3.1. Sortie dans le cas d’une hospitalisation avec consentement

Le responsable médical de l’UHSA informe au moins 48 heures à l’avance le responsable péniten-
tiaire de l’UHSA des prévisions de sortie afin de préparer au mieux le transfert du patient détenu.
Dès le prononcé de la décision médicale, la sortie doit être mise en œuvre sans délai.

Le transport est organisé selon les termes du décret relatif aux modalités de garde, d’escorte et de
transport des détenus hospitalisés en raison de troubles mentaux (cf. fiche 6).

3.2. Sortie dans le cas d’une hospitalisation sans consentement

La levée de l’hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue est prise par un
arrêté du préfet du département dans lequel est située l’UHSA, sur avis ou certificat médical
transmis par le chef de l’établissement de santé ou sur proposition de la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques, à l’instar des dispositions relatives à la prolongation (art. L. 3213-3
à L. 3213-5 du CSP).

L’arrêté préfectoral est notifié à la personne détenue au moment du départ et transmis au directeur
de l’établissement pénitentiaire. Le procureur de la République est avisé de la sortie de l’UHSA dans
les vingt-quatre heures de même que la famille de la personne détenue, en application de l’article
L. 3213-9 du CSP. Toutefois, la famille n’est avisée qu’une fois que la personne détenue a réintégré
l’établissement.

Afin d’assurer la continuité de la prise en charge médicale à la sortie de l’UHSA, l’équipe psychia-
trique de l’UHSA contacte l’équipe médicale (SMPR ou psychiatres de l’UCSA) de l’établissement
pénitentiaire d’origine ou du nouvel établissement d’accueil et lui transmet toutes les informations
nécessaires à cet effet.

À sa sortie, la personne détenue sera orientée :
– en règle générale, vers son établissement pénitentiaire d’origine ;
– éventuellement, et avec son accord, vers l’établissement pénitentiaire siège de SMPR, si elle

nécessite encore une prise en charge intensive nécessitant le recours à une hospitalisation de
jour. Ce transfert est réalisé sur demande du médecin/psychiatre qui le suit à l’UHSA après qu’il
a pris contact avec le médecin/psychiatre du SMPR, sur décision de l’administration pénitentiaire
et avec l’accord de l’autorité judiciaire ;

– éventuellement, en UMD sur indication médicale.
Il peut être envisagé, au cas par cas, sur la base d’un avis médical, un accompagnement physique

par le personnel de soins, lors de la sortie du patient détenu.
Le transport est organisé selon les termes du décret relatif aux modalités de garde, d’escorte et de

transport des personnes détenues hospitalisées en raison de troubles mentaux (cf. fiche 6).

3.3. Sorties d’essai

Les règles hospitalières en matière de sortie d’essai ne sont pas applicables pour les personnes
détenues hospitalisées en UHSA. Une personne détenue hospitalisée en UHSA avec son consen-
tement, peut en revanche, sous réserve de l’accord du responsable médical, bénéficier de permis-
sions de sortie et d’autorisations de sortie sous escorte décidées par l’autorité judiciaire, confor-
mément aux dispositions du CPP.

3.4. Sortie de l’UHSA du fait de la libération d’une personne détenue

En cas de libération d’un patient détenu hospitalisé en UHSA, avec ou sans consentement, la levée
d’écrou peut être effectuée au sein de l’établissement de santé en application de l’article D. 151 du
CPP qui permet le déplacement de la fiche d’écrou.

Cas d’une personne détenue hospitalisée en UHSA avec son consentement :
Lorsque la fin de peine intervient durant le séjour en UHSA et que la personne nécessite une

hospitalisation après sa libération, il appartient au psychiatre responsable de l’UHSA, une fois
recueilli l’accord du patient, d’effectuer, en lien avec l’équipe de psychiatrie qui assurait le suivi de la
personne lors de son incarcération, le relais avec l’équipe de psychiatrie de son domicile ou du lieu
où elle est appelée à être accueillie.

En l’absence de domicile, la personne détenue pourra être accueillie dans l’établissement de santé
du lieu où elle souhaite s’installer et où son projet de sortie a été élaboré avec le service péniten-
tiaire d’insertion et de probation, sachant que la personne détenue peut avoir élu domicile auprès de
l’établissement pénitentiaire (article 30 de la loi pénitentiaire).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 127.

. .

Cas d’une personne détenue hospitalisée en UHSA sans son consentement
Si le psychiatre de l’UHSA estime que la personne libérée nécessite le maintien de la mesure

préfectorale d’hospitalisation sans consentement la concernant, il établit un certificat en ce sens
transmis au préfet. Le préfet prend, s’il estime que les conditions définies par l’article L. 3213-1 du
CSP sont réunies, un arrêté modificatif portant hospitalisation d’office.

Le retour du patient hospitalisé d’office vers un établissement de santé de son département
d’origine est possible et à examiner notamment au regard de l’intérêt du patient. Il nécessite alors,
après accord du préfet du département d’origine, un arrêté préfectoral de transfert.

Libération en raison d’une déclaration d’irresponsabilité pénale (art. 122-1 du code pénal) à l’égard
d’une personne hospitalisée en UHSA.

Une coordination est nécessaire entre les autorités judiciaires, préfectorales, sanitaires et péniten-
tiaires afin de permettre l’examen de l’état de santé mentale de la personne avant sa levée de
l’écrou.

Si la personne détenue, hospitalisée sans son consentement en UHSA, fait l’objet d’une décla-
ration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et si le psychiatre de l’UHSA estime
que cette personne nécessite le maintien de la mesure préfectorale d’hospitalisation sans consen-
tement la concernant, il établit un certificat en ce sens transmis au préfet du département du lieu de
l’UHSA. Ce dernier peut prendre un arrêté modificatif portant hospitalisation d’office au titre de
l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.

Le retour du patient hospitalisé d’office vers un établissement de santé de son département
d’origine est possible et à examiner notamment au regard de l’intérêt du patient. Il nécessite alors,
après accord du préfet du département d’origine, un arrêté préfectoral de transfert.

Si une hospitalisation d’office sur décision de justice, faisant suite à une décision d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, est ordonnée en application des dispositions de l’article 706-135
du code de procédure pénale, cette décision judiciaire se substitue à l’arrêté préfectoral portant
hospitalisation sans son consentement d’une personne détenue.

Le préfet de département du lieu de l’UHSA, conformément aux dispositions de l’article D. 47-29
du code de procédure pénale, est chargé de l’exécution de cette décision judiciaire.

Le retour du patient hospitalisé d’office vers un établissement de santé de son département
d’origine est possible et à examiner notamment au regard de l’intérêt du patient. Il nécessite alors,
après accord du préfet du département d’origine, un arrêté préfectoral de transfert.

Ces situations devront être anticipées afin d’assurer dans de bonnes conditions les relais avec le
secteur d’accueil.

3.5. Sortie d’un patient détenu placé en UHSA et nécessitant des soins somatiques
Un patient détenu nécessitant des soins somatiques peut être hospitalisé, soit dans l’hôpital de

proximité, soit dans l’Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) la plus proche (hospitali-
sation supérieure à 48 heures). L’hospitalisation est effectuée dans les conditions prévues par l’article
D. 393 du CPP.

Le transport est organisé selon les termes du décret relatif aux modalités de garde, d’escorte et de
transport des détenus hospitalisés en raison de troubles mentaux (cf. fiche 6). Le transport pour la
prise en charge de pathologies somatiques, de l’UHSA à un autre service hospitalier est un transport
sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le
personnel pénitentiaire conformément à l’article R. 3214-22 du CSP.

En cas d’urgence ou de séjour de très courte durée, l’hospitalisation est réalisée dans des hôpitaux
de proximité, notamment ceux disposant de chambres sécurisées. En cas d’hospitalisation
programmée ou d’impossibilité de réaliser l’hospitalisation en hôpital de proximité, elle est réalisée
en UHSI.

Les hospitalisations d’une durée supérieure à 48H doivent être réalisées en UHSI. L’escorte et la
garde sont assurées par l’administration pénitentiaire.

La garde est assurée par les autorités de police ou de gendarmerie lorsque l’hospitalisation se fait
en dehors de l’UHSI.

Il est à noter que :
– l’admission après avis d’un médecin intervenant dans l’établissement doit être autorisée par le

directeur interrégional des services pénitentiaires compétents ou par le ministre de la justice si
l’établissement de santé est à vocation nationale ou situé dans une autre direction interrégionale
des services pénitentiaires ou bien s’il s’agit d’un détenu particulièrement signalé, d’une
personne détenue incarcérée pour des faits de terrorisme ou condamnée à plus de dix ans ;

– une levée d’écrou simplifiée est possible durant le temps d’hospitalisation en UHSI en vertu de
l’article D. 314-2 du CPP ;

– dans le cas où le patient détenu est hospitalisé en UHSA sans son consentement, il n’est pas
procédé à la levée de l’hospitalisation sans consentement, mais le préfet doit en être informé
sans délai.

En outre, en ce qui concerne les patients prévenus, l’autorisation d’hospitalisation suppose l’accord
préalable du magistrat saisi du dossier de l’information. En cas d’urgence, il peut toutefois être
procédé à l’hospitalisation avant réception de l’accord des autorités judiciaires et administratives
compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
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La garde statique est assurée par les autorités de police ou de gendarmerie en application des
dispositions de l’article D. 394 du CPP.

FICHE 2

La fonction soins au sein d’une UHSA
L’UHSA qui est une unité de soins de l’établissement de santé se trouve sous la responsabilité du

directeur de l’établissement de santé.

1. Missions des personnels hospitaliers

Le personnel hospitalier de l’unité de soins est responsable de la délivrance de soins psychia-
triques adaptés. L’équipe soignante est pluridisciplinaire, sa composition est adaptée à la prise en
charge des patients détenus et à leurs pathologies.

1) Gestion interne
Le personnel hospitalier assure la gestion interne des unités de soins, en s’appuyant sur le

règlement intérieur de l’établissement de santé. Il assume ainsi le fonctionnement au quotidien de
cette unité, comme la sécurité à l’intérieur de l’unité de soins.

Le personnel soignant peut faire appel au personnel pénitentiaire pour des interventions ou
missions ponctuelles dans les unités de soins.

2) Obligations de signalement
Le personnel hospitalier exerçant ses missions auprès de personnes détenues, une attention

permanente doit être portée par le personnel hospitalier pour s’assurer de leur présence effective
dans l’unité de soins. Il incombe au personnel soignant de signaler immédiatement au directeur de
l’établissement de santé et au responsable pénitentiaire de l’UHSA l’absence irrégulière d’un patient
au sein de l’unité de soins. Ces derniers portent cette information à la connaissance du préfet et du
Procureur de la république ainsi que du magistrat en charge du dossier.

Tout manquement grave au règlement intérieur doit être signalé, par le personnel hospitalier, au
responsable de l’établissement de santé qui alerte le responsable pénitentiaire de l’UHSA, par tout
moyen. Si ce moyen est oral, il est ensuite confirmé par écrit.

Toute disparition de matériel est également signalée par le personnel hospitalier au personnel
pénitentiaire.

3) Accompagnement du patient
A tout moment (lors de l’arrivée à l’UHSA ou au cours d’un parloir par exemple), le personnel

pénitentiaire peut faire appel, si l’état de la personne détenue le justifie, au personnel soignant pour
qu’il assure un accompagnement du patient.

Le personnel de santé est amené à accompagner les personnes détenues dans le cadre de leurs
déplacements au sein de l’UHSA. Pour les déplacements hors de l’UHSA, il convient de se reporter à
la fiche 6.

2. Permanence et continuité des soins

L’établissement de santé organise, au sein de l’UHSA, un système de permanence des soins. Le
médecin responsable de l’UHSA est en outre responsable de la continuité des soins.

L’équipe soignante est pluridisciplinaire, sa composition est adaptée à la prise en charge des
patients détenus et à leurs pathologies.

FICHE 3

La fonction pénitentiaire, d’insertion (SPIP) et l’action d’éducation (DPJJ) au sein d’une UHSA
Les personnels de surveillance et les personnels relevant des services pénitentiaires d’insertion et

de probation, ainsi que les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) interviennent
dans les UHSA selon les modalités présentées ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3214-5 du CSP, la garde des personnes détenues
hospitalisées incombe à l’administration pénitentiaire et s’effectue dans le respect de la confiden-
tialité des soins. Outre les missions liées à la sécurité et la réinsertion développées ci-dessous,
l’administration pénitentiaire a en charge la surveillance du déroulement des parloirs, le suivi péni-
tentiaire de la situation des patients détenus et la coordination avec l’établissement pénitentiaire, et
procède aux modalités d’écrou de la personne détenue.

1. Les missions des personnels de surveillance au sein des UHSA hors zone de soins

1.1. La sécurisation du SAS d’entrée et de la zone des parloirs
Le SAS d’entrée est sécurisé par le personnel pénitentiaire qui doit vérifier que toute personne

accédant à l’UHSA bénéficie d’une autorisation d’accès et veiller au respect des mesures de sécurité
précédant toute entrée à l’UHSA.
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Toute personne accédant à l’UHSA doit pouvoir justifier d’un droit à y accéder préalablement
établi. Elle doit pouvoir justifier de son identité et se soumettre aux modalités de contrôles définies
par instruction ministérielle.

Elle doit se soumettre sous réserve de se voir refuser l’accès à l’unité :
– vérification de l’identité ;
– contrôle des objets dont elle est porteuse, notamment par passage sous le portique de détection

des masses métalliques et des objets sous le tunnel d’inspection à rayon X ;
– présentation de l’autorisation d’accès ou d’une carte professionnelle ;
– présentation si nécessaire de l’autorisation pour apporter des objets.

1.2. Le contrôle des personnes
Le personnel pénitentiaire présent à la porte d’entrée principale a pour mission de vérifier que

toute personne sollicitant l’accès à l’UHSA bénéficie d’un droit d’accès. Ce dernier peut prendre
diverses formes précisées ci-après.

1.2.1. L’autorisation d’accès des personnels de l’établissement de santé
Les personnels permanents :
L’autorisation d’accès des personnels de santé permanents de l’UHSA se fait selon des modalités

définies conjointement par le directeur de l’établissement de santé et le chef de l’établissement péni-
tentiaire dont relèvent les personnels pénitentiaires affectés à l’UHSA (carte professionnelle, badge
d’accès individualisé...) et doit se fonder, en tout état de cause, sur la vérification, par le directeur de
l’établissement de santé, du casier judiciaire, en vertu des articles 776-1o et R. 79 du CPP : le bulletin
no 2 du casier judiciaire est délivré aux établissements de santé saisis de demandes d’emplois
publics. Les responsables médicaux de l’UHSA peuvent donc vérifier le B2 de leurs employés ayant
vocation à travailler en UHSA.

Le directeur de l’établissement de santé informe le chef d’établissement pénitentiaire de toute
modification de la liste des personnels permanents de l’UHSA.

Les personnels non permanents :
Leur contrôle s’effectue de la façon suivante :
– le directeur de l’établissement de santé après avoir procédé aux mesures de vérification (B2 du

casier judiciaire) informe, par note de service, le responsable pénitentiaire de l’identité et de la
qualification de la personne appelée à intervenir ;

– la personne appelée à intervenir dans l’UHSA justifie à l’entrée de son identité et se soumet aux
mesures de contrôle.

L’accès des personnes appelées à intervenir ponctuellement dans le cadre d’opérations de mainte-
nance et d’entretien se fait selon les mêmes modalités. Si une intervention technique présente des
risques pour la sécurité de l’UHSA, le responsable pénitentiaire, après accord du responsable hospi-
talier, peut décider de faire surveiller les travaux par un personnel pénitentiaire.

1.2.2. Le contrôle de l’accès des personnels pénitentiaires
Les personnels permanents :
Les personnels pénitentiaires affectés à l’UHSA doivent présenter leur carte professionnelle pour

justifier de leur entrée dans l’unité.
Les personnels non permanents :
Les personnels pénitentiaires n’exerçant pas à l’UHSA doivent pouvoir justifier de leur présence

par la nature de leurs missions. Le responsable pénitentiaire établit une note de service autorisant
l’accès des personnels pénitentiaires non affectés dans l’UHSA.

1.2.3. Le contrôle des autres visiteurs et autres personnes étrangères à l’établissement
Toute personne voulant accéder à l’UHSA doit bénéficier d’une autorisation d’accès préalablement

établie, selon la réglementation en vigueur en fonction du statut de la personne (permis de visite,
permis de communiquer, agrément par exemple).

Le règlement intérieur de fonctionnement de l’UHSA doit prévoir les horaires d’accès et les moda-
lités de visite pour notamment les personnes bénéficiant d’un permis de visite (famille, tuteur,
personne de confiance), d’un permis de communiquer (avocats) ou d’un agrément (visiteurs de
prison, aumôniers) ou d’une autorisation d’accès pour le secteur associatif (Croix-Rouge, Genepi,
associations partenaires de l’établissement de santé...).

À l’instar du personnel, la réglementation pénitentiaire précitée en matière de contrôle d’accès leur
est appliquée.

En ce qui concerne les modalités de délivrance des permis de visite, les dispositions du CPP
s’appliquent. Le responsable pénitentiaire de l’UHSA transmet au responsable médical de l’UHSA,
pour chaque personne détenue, la liste des permis de visite (cf. fiche 8). Ce dernier communique, le
cas échéant, par écrit, au responsable pénitentiaire la liste des personnes autorisées, d’un point de
vue médical, à rendre visite au patient.
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1.2.4. Les contrôles concernant les personnes détenues
Fouilles des personnes détenues
Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, l’administration pénitentiaire peut procéder aux

fouilles des personnes détenues hospitalisées, si elles sont nécessaires et proportionnées au regard
des circonstances et dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Elles doivent être adaptées à l’état de santé du patient détenu et à sa dangerosité.
Conformément aux instructions pénitentiaires en vigueur, elle est réalisée par un agent du même

sexe que la personne détenue dans un local spécifique réservé à cet effet.
Contrôles des communications téléphoniques et du courrier
Les personnels pénitentiaires contrôlent également leurs communications téléphoniques et écrites.

Ils ont également pour mission de surveiller la zone des parloirs.
Le responsable pénitentiaire de l’UHSA transmet au responsable médical de l’UHSA, pour chaque

personne détenue, la liste des personnes autorisées à recevoir un appel téléphonique (cf. fiche 8).

1.3. Le contrôle des véhicules et des marchandises
Le contrôle des véhicules incombe à l’administration pénitentiaire ; il est mis en œuvre par les

personnels pénitentiaires selon les textes en vigueur. Le directeur de l’établissement pénitentiaire
dont relèvent les personnels affectés à l’UHSA définit, après concertation avec le directeur de l’éta-
blissement de santé les modalités d’accès et de contrôle des véhicules (et des marchandises
contenues dans ces derniers).

1.4. Le contrôle des matériels et des produits
Pour assurer le fonctionnement médical, hôtelier, technique et administratif de l’UHSA, des maté-

riels et des produits (repas, produits pharmaceutiques, produits cantinés, hôtellerie) sont livrés selon
des modalités précisées dans la convention locale. Il en est de même des produits et matériels
évacués : déchets, linge d’hôtellerie... La réglementation pénitentiaire relative au contrôle des maté-
riels (entrée et sortie) est appliquée.

Les règles de fonctionnement et de contrôle définies localement doivent prendre en compte la
spécificité des produits à contrôler.

2. Rôle des personnels de surveillance dans la zone de soins et d’hébergement

Les personnels pénitentiaires ne sont pas présents dans les unités de soins de manière perma-
nente. Les zones de soins et d’hébergement sont sous la responsabilité des personnels soignants.
Les personnels pénitentiaires n’ont accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour
assurer la fouille des locaux, le contrôle des équipements et aménagements spéciaux et à la
demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes et des biens est compromise.

Le contrôle d’effectif des personnes détenues au sein de la zone de soins n’incombe pas aux
personnels pénitentiaires.

Néanmoins le personnel pénitentiaire étant chargé de la validation des effectifs sur l’application
Gestion informatisée des détenus en établissement (GIDE), le nombre de personnes détenues
présentes doit être communiqué par le personnel hospitalier aux fonctionnaires pénitentiaires aux
horaires prévus (matin, midi et soir). Cette communication pourra être réalisée au moyen d’un
imprimé type et selon des modalités définies dans la convention locale. Au regard de ces modalités
particulières de contrôle d’effectif, la comptabilisation dans GIDE s’effectue de façon distincte et
demeure « sous réserve des indications transmises ».

2.1. Les fouilles ponctuelles des locaux et des équipements
Selon les termes de l’article R. 3214-12 du CSP, la fouille des locaux, le contrôle des équipements

et aménagements spéciaux de l’unité (cour, grilles, terrain de sport) sont effectués par le personnel
pénitentiaire lorsqu’il l’estime nécessaire.

Toute fouille générale ou sectorielle de l’unité spécialement aménagée est décidée avec l’accord
du directeur de l’établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l’établissement
de santé, ou de son représentant, et du médecin responsable de l’unité, ou de son représentant
médecin.

En ce qui concerne les espaces collectifs extérieurs, il relève de la compétence du personnel de
santé de s’assurer de l’absence de projections de l’extérieur sur cette zone, avant la venue des
personnes détenues sur les cours.

2.2. Intervention des personnels pénitentiaires en cas d’incident
Afin de sécuriser les unités de soins, les accès et liaisons d’une unité de soins à l’autre sont

commandés à distance par le personnel de surveillance depuis le poste de contrôle sécurisé.
En cas d’incident majeur mettant en danger les personnes ou les biens, la sécurité de l’éta-

blissement ou bien en cas de tentative d’évasion, le personnel pénitentiaire peut intervenir, sur
demande du personnel de santé, dans les unités de soins afin de mettre un terme à l’incident.
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L’intervention du personnel de surveillance est fondée sur l’alarme déclenchée par le personnel
soignant, selon des procédures déterminées dans la convention locale. L’alarme déclenche la mise
en route d’une caméra qui ne visualise que les couloirs des unités de soins, avec un système d’enre-
gistrement.

Le directeur de l’établissement de santé et le chef d’établissement pénitentiaire portent immé-
diatement, chacun en ce qui le concerne, à la connaissance du préfet, du procureur de la République,
du directeur interrégional des services pénitentiaires, du directeur général de l’agence régionale de
santé tout incident grave touchant à l’ordre ou à la sécurité de l’unité.

Lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident ne permet pas que l’ordre soit rétabli par le seul
personnel pénitentiaire présent dans l’unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur
de l’établissement de santé, peut décider de faire appel aux forces de l’ordre.

3. Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)

Au cours de son hospitalisation, le patient détenu bénéficie de l’appui du service social de l’éta-
blissement de santé sur le champ social. Le service social de l’établissement de santé intervient en
lien avec le SPIP exerçant ses missions au sein du département où est implantée l’UHSA. Le SPIP
prépare en lien avec le service médical de l’UHSA, le service social de l’établissement de santé et le
responsable de l’UHSA, la sortie de la personne détenue dans le cadre d’aménagement de peines ou
de mesures d’individualisation de la peine.

Les personnels d’insertion et de probation procèdent aux entretiens avec les patients détenus dans
un bureau situé dans la zone pénitentiaire.

4. Rôle de la protection judiciaire de la jeunesse concernant les mineurs hospitalisés en UHSA

L’hospitalisation d’un mineur au sein d’une UHSA nécessite l’adaptation du projet médical pour
qu’il puisse bénéficier de la poursuite du suivi éducatif qui s’impose avec les mineurs.

Dans ce cadre, le travail d’accompagnement éducatif auprès du mineur détenu – accompagnement
engagé avant son hospitalisation – se poursuit durant son séjour à l’UHSA, s’agissant notamment de
l’accompagnement dans tous les événements difficiles vécus au cours de l’hospitalisation (extraction
pour jugement, période qui suit la condamnation etc.), du suivi du parcours d’apprentissage, etc.

Il s’agit d’inscrire son suivi dans un parcours éducatif notamment en préparant la suite de l’hospi-
talisation et en continuant de construire un projet de sortie d’incarcération. Pour ce faire, les services
éducatifs de la PJJ devront être informés des principales décisions concernant le mineur et en parti-
culier celles concernant les procédures d’admission et de sortie.

Pour réaliser leurs missions, les personnels de la PJJ procèdent aux entretiens avec les mineurs
détenus dans un bureau situé dans la zone pénitentiaire.

FICHE 4

Coordination institutionnelle entre les acteurs intervenant au cours
de l’hospitalisation d’une personne détenue en UHSA

Les articulations entre les différents intervenants sanitaires et pénitentiaires sont nécessaires tout
au long du séjour du patient détenu, depuis son admission jusqu’à sa sortie.

Afin d’assurer une bonne coordination, il revient à l’équipe soignante et à l’équipe pénitentiaire
d’organiser et de planifier ses missions en tenant compte des impératifs de chacun.

Il convient cependant que les contraintes des différents partenaires soient bien identifiées afin
d’être intégrées au mieux dans l’organisation du travail de chacun.

1. Mode d’organisation interne entre les personnels de santé et les personnels pénitentiaires

Des modes d’organisation interne doivent être définis entre eux afin d’assurer, notamment, la
circulation de l’information nécessaire au bon fonctionnement de l’UHSA :

– réunions pluridisciplinaires de travail en vue de favoriser la concertation entre les acteurs de
santé et pénitentiaires dont la fréquence et les modalités doivent être formalisées dans la
convention locale ;

– communication des admissions et des sorties prévisionnelles ;
– transmission des informations sur les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de l’éta-

blissement de santé, notamment lorsqu’il est fait appel en urgence à un médecin ou à du
personnel hospitalier non permanent de l’UHSA ;

– en application de l’article R. 3214-5 du CSP, l’administration pénitentiaire porte à la connaissance
de l’établissement de santé des éléments permettant d’apprécier la dangerosité ou la vulnéra-
bilité et relatifs au statut et à la vie quotidienne des personnes détenues. A cet effet, le directeur
de l’établissement d’origine transmet au responsable médical de l’UHSA la fiche de liaison
relative à une hospitalisation en UHSA (document type prévu à la fiche 8) ;

– les déplacements des personnes détenues dans les différents services de l’établissement de
santé doivent être organisés et planifiés ;
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– les séparations entre personnes détenues ;
– en application de l’article R. 3214-6 du CSP, l’administration pénitentiaire transmet au directeur

de l’établissement de santé les décisions judiciaires notamment en matière d’isolement, de sépa-
ration de personnes détenues ou d’interdiction temporaire de communiquer, à charge pour le
directeur de l’établissement de santé de veiller à leur exécution ;

– le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d’une personne détenue au
directeur de l’établissement de santé et au responsable pénitentiaire.

Un règlement intérieur spécifique à l’UHSA doit être établi.

2. Commission de coordination locale

Une commission de coordination locale est mise en place. Elle est présidée par le préfet du dépar-
tement ou son représentant et se réunit à son initiative, au moins une fois par an.

Cette commission a pour objet d’examiner le fonctionnement de l’UHSA et de veiller à la coordi-
nation entre les services hospitaliers, les services pénitentiaires, les services intervenant sous
l’autorité ou pour le compte du préfet (police, gendarmerie) et les services de la PJJ. Dans ce cadre,
elle est un lieu privilégié d’échanges entre les différents services ce qui permettra d’anticiper et de
mieux répondre aux difficultés éventuelles.

Outre le président, membre de droit, cette commission comprend les personnes suivantes :
– le directeur de l’établissement de santé ou son représentant ;
– le chef de l’établissement pénitentiaire dont relèvent les personnels pénitentiaires affectés à

l’UHSA ou son représentant ;
– le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant ;
– le directeur général de l’ARS ou son représentant ;
– le directeur interrégional des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou son repré-

sentant ;
– Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département d’implantation

de l’UHSA ou son représentant.
Les membres de la commission de coordination locale peuvent être accompagnés des collabora-

teurs de leur choix, après accord du président. Peut également participer à cette commission toute
personne invitée à l’initiative du président.

3. Formation commune des personnels sanitaires et pénitentiaires

Tous les personnels doivent bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi. Il est recommandé
qu’elle soit entreprise avant la prise de fonction. Cette formation sera commune aux personnels de
santé et de l’administration pénitentiaire. Les modules de formation seront élaborés par les orga-
nismes de formation de ces deux institutions.

Une formation doit ensuite être proposée à tout personnel pénitentiaire ou hospitalier affecté, de
manière pérenne sur l’UHSA.

FICHE 5

Règles applicables aux personnes détenues hospitalisées en UHSA

Le patient détenu hospitalisé est soumis à l’intérieur de l’UHSA au respect des dispositions du
règlement intérieur de l’établissement de santé, sous réserve des restrictions liées à sa condition de
personne détenue. Les dispositions relatives aux droits des malades et à la qualité du système de
santé s’appliquent aux personnes détenues.

Néanmoins, ces dernières demeurant sous écrou durant leur hospitalisation, elles sont soumises à
des règles particulières restreignant leur liberté de circuler et de communiquer et à la réglementation
pénitentiaire notamment en matière de discipline.

1. Les principes généraux relatifs aux droits des malades

Les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1112-6 du CSP à l’exception de l’article L. 1110-8 (relatif au
libre choix de son praticien et de son établissement de santé) ainsi que les dispositions des articles
L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 du CSP s’appliquent à toute personne
détenue hospitalisée.

Ces dispositions affirment le droit du patient détenu hospitalisé :
– à un accès équivalent à celui des autres patients aux soins de qualité nécessités par son état de

santé ;
– au respect de sa dignité, sa vie privée et du secret des informations le concernant ;
– à l’information sur son état de santé, ainsi que sur les actes et les interventions qui lui sont

proposés par les médecins – les risques encourus devant lui être précisés – ainsi qu’avoir
communication et copie des informations contenues dans son dossier médical, sous réserve des
dispositions particulières concernant les hospitalisations sans consentement requérant la
présence d’un tiers ;
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– à voter, à moins que le détenu ne soit privé du droit de vote, et à se livrer aux activités reli-
gieuses ou philosophiques de son choix ;

– à prendre conseil d’un avocat de son choix ou d’un médecin, comme à consulter le règlement
intérieur de l’établissement et recevoir les explications qui s’y rapportent ;

– à communiquer avec les autorités chargées du contrôle des établissements psychiatriques ou
leurs représentants mentionnés à l’article L. 3222-4 du CSP : le représentant de l’Etat dans le
département, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance, le maire
de la commune et le procureur de la République dans le ressort duquel est située l’UHSA ;

– à exercer son droit de recours relatif aux soins prodigués (saisine du directeur de l’établissement
de santé de rattachement de l’UHSA, de la commission de conciliation et des autorités judi-
ciaires).

2. Les dispositions spécifiques applicables aux personnes détenues

Les personnes détenues admises à l’hôpital continuent d’exécuter leur peine ou, si elles sont
prévenues restent placées en détention provisoire. La réglementation pénitentiaire leur demeure
applicable, sous réserve des dispositions suivantes.

2.1. Admission de la personne détenue
La personne détenue est admise directement à l’UHSA, sans passage préalable par l’établissement

pénitentiaire dont relèvent les personnels pénitentiaires affectés à l’UHSA.
Elle est placée sous écrou dans l’établissement situé à proximité de l’UHSA, défini par l’arrêté du

20 juillet 2010 précité. Cet établissement pénitentiaire est couvert par le secteur de psychiatrie en
milieu pénitentiaire dont relève l’UHSA.

Les règles d’affiliation et d’immatriculation à la sécurité sociale demeurent celles prévues par
l’article R. 381-97 du code de sécurité sociale.

2.2. Les effets personnels
La personne détenue est autorisée, durant son hospitalisation, à détenir des effets personnels ainsi

que des produits d’hygiène. Les objets apportés ne doivent pas dépasser la contenance d’un bagage
à main. Des dispositions particulières relatives au volume ou au contenu du bagage des personnes
détenues peuvent en outre être précisées par la convention locale de l’établissement de santé pour
l’adapter à la durée et à la nature du séjour.

Les effets et objets personnels de la personne détenue hospitalisée sont stockés dans la partie
pénitentiaire de l’UHSA et font l’objet d’un contrôle de la part du personnel pénitentiaire et du
personnel hospitalier qui peuvent proscrire ceux présentant un caractère dangereux ou non autorisés
par la réglementation hospitalière ou pénitentiaire.

L’établissement pénitentiaire de rattachement fournit systématiquement à la personne détenue
hospitalisée le linge de toilette (serviettes et gants de toilette) et les produits d’hygiène (savon,
brosse à dents, dentifrice, shampoing...).

Si nécessaire, l’établissement pénitentiaire de rattachement fournit le linge de corps et le linge de
nuit aux personnes détenues qui en sont dépourvues.

2.3. Les liens avec l’extérieur
Sous réserve de ne pas interférer avec la pratique des soins et de la spécificité de l’UHSA, la régle-

mentation applicable en UHSA est la même que celle en établissement pénitentiaire.

2.3.1. Les communications avec l’extérieur
Sauf contre-indication de la part du personnel médical en charge du patient détenu, celui-ci

dispose du droit de communiquer dans la limite de la réglementation pénitentiaire.
Seul le personnel pénitentiaire est habilité à contrôler le courrier du patient détenu (arrivée et

départ) selon les dispositions du CPP notamment aux articles D. 413 à D. 419. Il peut le retenir s’il
compromet gravement la réinsertion de la personne détenue, le maintien du bon ordre ou la sécurité
de l’établissement et des personnes.

En revanche, il ne peut être fait obstacle à la transmission des correspondances avec les autorités
de contrôle des établissements de santé mentionnées à l’article L. 3222-4 du code de la santé
publique et celles, sous pli fermé, aux autorités mentionnées à l’article A.40 du CPP et aux aumô-
niers agréés des établissements pénitentiaires, en application de l’article D. 438 du CPP.

Les personnes détenues pourront également communiquer sous pli fermé avec le personnel
médical.

2.3.2. Les visites des familles, des proches et des visiteurs
Sauf contre-indication de la part du personnel médical en charge du patient, les visiteurs de la

personne détenue sont les suivants :
– les membres de la famille ou des proches disposants d’un permis de visite délivré par l’autorité

compétente ;
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– les visiteurs de prison habilités par les autorités compétentes ;
– les aumôniers agréés auprès des établissements pénitentiaires et les aumôniers de l’hôpital ;
– l’avocat de la personne détenue.
En cas de contre-indication médicale restreignant les possibilités de visite, le responsable médical

de l’UHSA doit en informer le responsable pénitentiaire de l’UHSA dans la mesure où le personnel
pénitentiaire est compétent pour les réservations de parloirs et en matière de contrôle d’accès à
l’UHSA.

Les visites ont lieu dans la zone des parloirs de l’UHSA. Les horaires des parloirs et leurs moda-
lités d’accès sont définis par le responsable pénitentiaire en fonction de l’organisation des soins et
conformément aux réglementations hospitalière et pénitentiaire. Ces dispositions sont portées à la
connaissance des personnes détenues, de leur famille, de leurs proches et de leurs visiteurs.

La réglementation pénitentiaire définie dans le CPP notamment aux articles D. 405 à D. 408, D. 437
et D. 476 du CPP relatives aux conditions de déroulement des parloirs est applicable

Le personnel pénitentiaire est chargé de la vérification des permis de visite et de la réservation des
parloirs.

Lorsqu’un patient détenu a un rendez-vous au parloir, il est amené par le personnel soignant
jusqu’à la première porte sécurisée où il est alors pris en charge par un personnel pénitentiaire. Ce
dernier est chargé de la surveillance des visites prévues pour les patients détenus.

Au cours de la mise en œuvre de ces procédures, le personnel pénitentiaire peut faire appel, si
l’état de la personne le nécessite, au personnel soignant de l’unité de soins.

2.3.3. Information de la famille et des proches

Le médecin peut communiquer des informations sur l’état de santé du patient détenu placé en
UHSA à sa famille ou à ses proches, sous réserve du respect des règles de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, l’ensemble des personnels intervenant dans l’UHSA n’est pas
autorisé à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates ni les
heures des examens et des prises en charge réalisés hors de l’UHSA.

Il n’est pas non plus autorisé à donner des informations concernant les dates d’entrée et de sortie
de l’UHSA. Le personnel pénitentiaire est chargé d’informer la famille de la personne détenue en
UHSA dans le cas où le rendez-vous au parloir ne peut être assuré.

2.3.4. Téléphone

Sauf contre-indication de la part du personnel médical en charge du patient détenu, en application
de l’article R. 3214-19 du code de la santé publique, l’accès au téléphone des personnes détenues est
autorisé selon les conditions fixées par le CPP (cf. articles 727-1 du CPP et D. 419-1 à D. 419-3).

Les communications téléphoniques, dans la cabine prévue à cet effet, peuvent faire l’objet de
contrôle de la part des personnels pénitentiaires, selon les modalités prévues par les textes susvisés.

Les modalités d’accès au téléphone, définies par le responsable pénitentiaire en fonction de l’orga-
nisation des soins et conformément aux réglementations hospitalière et pénitentiaire, sont communi-
quées au responsable hospitalier de l’UHSA. Ces dispositions sont portées à la connaissance des
personnes détenues, de leur famille, de leurs proches et de leurs visiteurs.

2.4. Achats, accès à la télévision, usage du tabac pour les personnes détenues

Durant son hospitalisation à l’UHSA, le compte nominatif de la personne détenue est géré par
l’établissement pénitentiaire d’écrou des personnes détenues hospitalisées dans l’UHSA. A ce titre, la
personne détenue peut cantiner des produits dont la liste est établie conjointement par l’éta-
blissement pénitentiaire et l’établissement de santé. Elle est annexée à la convention locale. L’éta-
blissement pénitentiaire est chargé de la livraison de ces produits.

L’accès à la télévision est organisé au sein des unités de soins conformément aux usages de l’éta-
blissement hospitalier. Les modalités d’utilisation des téléviseurs sont définies localement. Un
patient peut cependant en voir son accès limité ou interdit en raison d’une contre-indication du
personnel médical, qui en a la charge.

Les dispositions législatives en matière d’usage du tabac s’appliquent à l’intérieur de l’UHSA.

2.5. Les manquements à la réglementation hospitalière

Le chef de l’établissement de santé peut prendre toutes mesures utiles conformément au
règlement intérieur de l’hôpital en vue d’éviter tout trouble et d’assurer la sécurité des personnels
hospitaliers.

En cas de manquements graves mettant en cause l’ordre, les personnes et les biens, il appartient
au directeur de l’établissement de santé d’aviser sans délai les autorités judiciaires, en application de
l’article 40 du CPP. L’autorité pénitentiaire doit en être informée sans délai selon les modalités fixées
dans la convention locale.
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2.6. Les manquements à la réglementation pénitentiaire
Conformément aux articles R. 3214-17 et R. 3214-18 du CSP, les personnes détenues sont soumises

au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires pour les faits survenus dans l’unité spécia-
lement aménagée, dès lors qu’elles se trouvent sous la surveillance de l’administration pénitentiaire.

Le chef de l’établissement pénitentiaire dont relèvent les personnels pénitentiaires affectés dans
l’unité spécialement aménagée informe le directeur de l’établissement de santé de rattachement de
l’unité et le praticien responsable de l’unité de tout incident disciplinaire perpétré par une personne
détenue dès lors qu’elle se trouve sous la surveillance de l’administration pénitentiaire. Le praticien
responsable de l’unité spécialement aménagée fait part, s’il le juge nécessaire, de ses observations.

L’opportunité des poursuites appartient au chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel la
personne détenue est incarcérée, à sa sortie de l’unité spécialement aménagée. Il porte à la connais-
sance du personnel médical exerçant au sein de l’unité de consultations et de soins ambulatoires et,
le cas échéant, du service médico-psychologique régional, les poursuites disciplinaires engagées à
l’encontre de la personne détenue.

Toutefois, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline
plus d’un mois après les faits ni pendant l’hospitalisation.

FICHE 6

Modalités de transport des personnes détenues hospitalisées en UHSA
Les dispositions relatives au transport et à l’escorte sont prévues aux articles R. 3214-21 à

R. 3214-23 du CSP.
En cas de transport d’une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces

de police ou de gendarmerie afin de renforcer l’escorte pénitentiaire, qu’il s’agisse d’un transport
vers l’UHSA ou d’un retour vers un établissement pénitentiaire.

A titre exceptionnel, en cas de transport d’une personne détenue présentant un risque d’atteinte
très grave à l’ordre public identifié par les représentants des forces de l’ordre, un appui de l’escorte
peut être décidé conjointement par la direction de l’administration pénitentiaire et les directions
générales de la police et de la gendarmerie.

La mise en place, à titre exceptionnel, d’une escorte s’inscrit dans le schéma suivant :
Le chef de l’établissement pénitentiaire informe le directeur interrégional des services péniten-

tiaires du déplacement envisagé en précisant le lieu de destination de la personne détenue et les
éléments de contexte susceptibles de justifier la mise en œuvre d’une escorte par la police ou la
gendarmerie nationale.

Le directeur interrégional sollicite le directeur de l’administration pénitentiaire aux fins de saisir la
direction générale de la police nationale (DGPN/cabinet/pôle ordre public et défense) ou la direction
générale de la gendarmerie nationale (DGGN/DOE/SDSPSR – Bureau de la sécurité publique) pour
appréciation conjointe de la demande.

Si la situation est identifiée comme présentant un risque très grave pour l’ordre public, la direction
compétente organise la mise à disposition de l’escorte. Si l’escorte fait appel aux moyens relevant
des services déconcentrés de la police nationale et des unités territoriales de la gendarmerie
nationale placés sous l’autorité du préfet, le préfet du département concerné et à Paris, le préfet de
police, sont informés préalablement par la direction générale compétente.

Si la situation n’est pas identifiée comme présentant un risque très grave pour l’ordre public, la
direction générale de la police nationale (DGPN) et/ou la direction générale de la gendarmerie
nationale (DGGN) notifient leur décision à la direction de l’administration pénitentiaire (DAP).

1. Transport de l’établissement d’origine à l’UHSA

Personne détenue hospitalisée avec son consentement : le transport de la personne détenue est
assuré par le personnel pénitentiaire de l’UHSA. Quand le médecin demandant l’hospitalisation
prescrit un accompagnement de la personne détenue par des membres du personnel soignant, le
transport s’effectue dans un véhicule sanitaire, avec une escorte pénitentiaire.

Personne détenue hospitalisée sans son consentement : le transport incombe à l’établissement de
santé siège de l’UHSA. Le patient détenu est accompagné par du personnel soignant de l’UHSA,
avec escorte pénitentiaire.

2. Transport de l’UHSA à l’établissement pénitentiaire

Le transport entre l’UHSA et l’établissement pénitentiaire d’origine ou entre l’UHSA et l’éta-
blissement pénitentiaire, siège du SMPR incombe à l’administration pénitentiaire. Quand le médecin
de l’UHSA prescrit un accompagnement de la personne détenue par du personnel médical, le
transport de retour vers l’établissement pénitentiaire s’effectue dans un véhicule sanitaire, avec une
escorte pénitentiaire.

3. Transport de l’UHSA vers un établissement de santé
pour des motifs somatiques (soins somatiques)

Dans les conditions prévues à larticle R. 3 214-22 du CSP, le transport entre l’UHSA et un autre
service hospitalier, justifié par la prise en charge de pathologies somatiques à l’hôpital de proximité
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ou à l’UHSI, et sur prescription médicale, est à la charge de l’établissement de santé siège de
l’UHSA. Ce transport est un transport sanitaire, la personne détenue est accompagnée par le
personnel hospitalier et escortée par le personnel pénitentiaire.

En cas d’urgence ou de séjour de très courte durée, l’hospitalisation est réalisée dans des hôpitaux
de proximité, notamment ceux disposant de chambres sécurisées. En cas d’hospitalisation
programmée ou d’impossibilité de réaliser l’hospitalisation en hôpital de proximité, elle est réalisée
en UHSI.

La garde est assurée par les autorités de police ou de gendarmerie lorsque l’hospitalisation se fait
en dehors de l’UHSI.

Les hospitalisations d’une durée supérieure à 48H doivent être réalisées en UHSI. L’escorte et la
garde sont assurées par l’administration pénitentiaire.

Il est rappelé que pour toute hospitalisation somatique dans un établissement de santé de
proximité, s’appliquent les règles relatives à la garde statique assurée par les forces de l’ordre.

Les transports secondaires ou inter-établissements sont financés par l’établissement de santé
d’origine dans le cas des transferts provisoires, c’est-à-dire avec un retour dans l’établissement de
santé d’origine dans un délai maximum de 48 heures. Dans le cas d’un transfert d’une durée supé-
rieure à 48 heures ou de transferts définitifs, un trajet simple est prescrit et pris en charge selon les
conditions de droit commun prévues aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

4. Véhicules utilisés

Lorsque le transport relève, conformément aux règles exposées ci-dessus, de la compétence de
l’administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le transport de la personne hospitalisée en
UHSA est un véhicule pénitentiaire, sauf prescription médicale prévoyant le recours à un Véhicule
Sanitaire Léger (VSL) ou à une ambulance, conformément aux dispositions de l’article R. 3214-23 du
CSP.

Lorsque le transport incombe à l’établissement de santé, les dispositions applicables sont celles
relatives aux transports sanitaires. Dans ce cas, le véhicule est un VSL ou une ambulance.

FICHE 7

La convention locale – convention-type mentionnée à l’article R. 3214-3 du CSP
Cette convention est établie et signée par le directeur de l’établissement de santé siège de l’UHSA

– le cas échéant le directeur de l’établissement de santé auquel est rattaché le SMPR – le directeur de
l’établissement pénitentiaire auquel est rattaché le personnel pénitentiaire intervenant à l’UHSA, le
directeur de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires du
ressort, le directeur interrégional de la PJJ du ressort de l’UHSA et le préfet du ressort de l’éta-
blissement siège de l’UHSA.

La convention est conforme à l’ensemble des règles définies dans le décret et dans la circulaire.
Elle en précise chaque fois que nécessaire les applications locales.

Article 1er

L’objet de l’UHSA
Il est créé dans le nom de l’établissement de santé une unité hospitalière spécialement aménagée

(UHSA) de x... lits.
Cette unité accueille exclusivement des personnes détenues des deux sexes, majeures et

mineures, souffrant de troubles psychiatriques, nécessitant une hospitalisation, avec ou sans consen-
tement. Ces personnes sont incarcérées dans un établissement pénitentiaire rattaché à l’UHSA de
nom du centre hospitalier selon l’arrêté du ........... relatif à la répartition territoriale des unités spécia-
lement aménagées destinées à l’accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux
dont voici la liste : (indiquer la liste des établissements pénitentiaires)

Des patients détenus en provenance d’autres établissements pénitentiaires que ceux figurant sur la
liste ci-dessus peuvent être hospitalisés dans l’UHSA de nom du centre hospitalier, dans le cas où
l’UHSA de rattachement de leur établissement pénitentiaire n’a pas de place ou lorsque pour des
raisons de sécurité cette personne détenue ne peut être accueillie dans l’UHSA de rattachement.

Article 2

Le statut des personnes hospitalisées
Le patient détenu hospitalisé est soumis à l’intérieur de l’unité de soins au respect des dispositions

du règlement intérieur de l’établissement de santé, sous réserve des restrictions liées à sa condition
de personne détenue. Les modalités d’information (livret d’accueil, transmission du règlement inté-
rieur, ...) sont ici décrites.

La personne détenue demeure sous écrou durant son hospitalisation et se trouve soumise à des
règles particulières restreignant sa liberté de circuler et de communiquer. Outre les restrictions de
ses droits liées à sa situation de personne détenue, les restrictions à l’exercice de ses libertés sont
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement.
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Les dispositions relatives aux droits des malades et à la qualité du système de santé s’appliquent
aux personnes détenues.

Les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1112-6 du CSP à l’exception de l’article L. 1110-8 (relatif au
libre choix de son praticien et de son établissement de santé) ainsi que les dispositions des articles
L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12 du CSP s’appliquent à toute personne
détenue hospitalisée.

Article 3

Le fonctionnement général de l’unité
L’UHSA accueille les hospitalisations avec et sans consentement dans la limite des x lits dans x

unités.
L’UHSA est divisée en trois zones : zone d’entrée et de contrôle, zone commune, zone de soins

(préciser la composition de chaque zone). Pour la zone de soins, présenter chacune des unités de 20
lits et leurs fonctions propres (unité entrant...), préciser l’existence des lits à vocation particulière.

Afin de faciliter l’organisation du système de prise en charge et pour le meilleur accueil des
patients, il convient de veiller, dans toute la mesure du possible, à programmer les admissions des
personnes détenues. C’est pourquoi un travail est réalisé entre l’équipe médicale de l’UHSA et les
équipes sanitaires des établissements pénitentiaires relevant de l’UHSA. Le directeur de l’éta-
blissement de santé prend les dispositions nécessaires, pour que soit garanti, sous réserve des
dispositions inscrites au 2.2.1 de la circulaire interministérielle relative à l’ouverture et au fonc-
tionnement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), l’accueil 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, des hospitalisations devant être réalisées en urgence. Un suivi des modes d’admission
(programmé ou en urgence) sera réalisé annuellement.

Les procédures d’hospitalisation avec consentement et sans consentement s’effectuent selon les
modalités suivantes.

La procédure d’hospitalisation avec consentement et la procédure d’hospitalisation sans consen-
tement sont décrites sur des documents annexés à cette convention.

Les procédures de sorties d’hospitalisation avec consentement et sans consentement s’effectuent
selon les modalités suivantes.

Les procédures de sortie avec consentement, de sortie sans consentement, de sortie avec libé-
ration, et de sortie temporaire pour hospitalisation somatiques sont décrites dans des documents
annexés à cette convention.

Toute personne accédant à l’UHSA doit justifier de son identité et se soumettre à des mesures de
contrôle précisées en annexe de la convention (décrire les démarches permettant la délivrance d’une
autorisation d’accès et les différentes formes que peut prendre le droit d’accès : badge, carte profes-
sionnelle, permis de visite, permis de communiquer).

Le dispositif de vidéosurveillance installé dans l’UHSA a fait l’objet d’une autorisation de la
commission départementale du ............................ [préciser la date et les références d’enregistrement].

Il comporte x caméras positionnées .................... [préciser le nombre de caméras existant sur les
différentes zones, les caméras fonctionnant de manière permanente et celles déclenchées dans
certaines conditions].

Le registre des enregistrements est tenu par .................... [préciser la fonction de la personne en
charge de la tenue de ce registre].

Le plan du site avec le positionnement des caméras et les procédures précises de contrôle de
certaines caméras sont fournis dans les documents annexés à cette convention.

Article 4

Les dispositions d’organisation et les dispositions techniques
L’UHSA qui est une unité de soins de l’établissement de santé se trouve sous la responsabilité du

directeur de l’établissement de santé.

Responsabilité et missions du personnel hospitalier de l’unité de soins
Le personnel hospitalier de l’unité de soins est responsable de la délivrance de soins psychia-

triques adaptés. L’équipe soignante est pluridisciplinaire, sa composition est adaptée à la prise en
charge des patients détenus et à leurs pathologies : elle comprend... (préciser ici la composition de
l’équipe médicale, pour chaque unité et au global).

L’établissement de santé organise, au sein de l’UHSA, un système de permanence des soins
(préciser ici son organisation). Le médecin responsable de l’UHSA est en outre responsable de la
continuité des soins.

La gestion interne de chaque unité de 20 lits est assurée par le personnel hospitalier, qui s’appuie
sur le règlement intérieur hospitalier. Il assume ainsi le fonctionnement au quotidien de cette unité,
comme la sécurité à l’intérieur de l’unité de soins. En application de l’article R. 3214-20 du CSP, cela
implique la collecte et la distribution du courrier à l’attention des personnes détenues au sein de la
zone de soins dont les modalités sont précisées en annexe de la convention.
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Cependant, le personnel soignant peut faire appel au personnel pénitentiaire pour des inter-
ventions ou missions ponctuelles dans les unités de soins.

Le personnel hospitalier exerçant ses missions auprès de personnes détenues, il convient qu’il
porte une attention permanente pour s’assurer de la présence effective des personnes détenues dans
l’unité de soins (préciser ici les modalités selon lesquelles se réalise cette transmission d’infor-
mation).

Il incombe au personnel soignant de signaler immédiatement au directeur hospitalier et au respon-
sable pénitentiaire de l’UHSA l’absence irrégulière d’un patient au sein de l’unité de soins. Ces
derniers portent cette information à la connaissance du préfet. Et tout manquement grave au
règlement intérieur doit être signalé, par le personnel hospitalier, au responsable de l’établissement
de santé qui alerte le responsable pénitentiaire de l’UHSA. Toute disparition de matériel est
également signalée par le personnel hospitalier au personnel pénitentiaire.

À tout moment – préciser ici éventuellement les situations les plus fréquentes de recours – le
personnel pénitentiaire peut faire appel, si l’état de la personne détenue le justifie, au personnel
soignant pour qu’il assure un accompagnement du patient. Le personnel de santé est amené à ac-
compagner les personnes détenues dans le cadre de leurs déplacements au sein de l’UHSA.

La garde des personnes détenues hospitalisées incombe à l’administration pénitentiaire et
s’effectue dans le respect de la dignité des personnes et la confidentialité des soins. Outre les
missions liées à la sécurité et la réinsertion développées ci-dessous, ils ont en charge la surveillance
du déroulement des parloirs, le suivi pénitentiaire de la situation des patients détenus et la coordi-
nation avec l’établissement pénitentiaire et procèdent aux modalités d’écrou de la personne détenue.

Hors de la zone d’hospitalisation, les personnels de surveillance au sein des UHSA assurent la
sécurisation du sas d’entrée et de la zone des parloirs, le contrôle des personnes – personnel hospi-
talier permanent ou exceptionnel, personnel pénitentiaire, autres visiteurs – et la fouille des
personnes détenues. Le personnel pénitentiaire contrôle également les véhicules et les matériels et
produits entrant dans l’UHSA.

[Les procédures s’effectuant hors de la zone de soins, relatives à la sécurisation, l’organisation des
parloirs, le contrôle des personnes, des véhicules et des matériels et produits ainsi que la fouille sont
décrits sur des documents annexés à cette convention, de même que les modalités de livraison des
produits et matériels (repas, produits pharmaceutiques, produits cantinés, hôtellerie).]

Dans la zone d’hospitalisation, les personnels pénitentiaires ne sont pas présents de manière
permanente. Les personnels n’ont accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour
assurer la fouille des locaux, le contrôle des équipements et aménagements spéciaux et, à la
demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes et des biens est compromise.

Au cours de son hospitalisation, le patient détenu bénéficie de l’appui du service social de l’éta-
blissement de santé sur le champ social. Le service social de l’établissement de santé intervient en
lien avec le SPIP exerçant ses missions au sein du département où est implantée l’UHSA. Le SPIP
prépare, en lien avec le service médical de l’UHSA, le service social de l’établissement de santé et le
responsable de l’UHSA, la sortie de la personne détenue dans le cadre d’aménagement de peines ou
de mesures d’individualisation de la peine.

[Les modalités d’intervention du SPIP à l’UHSA sont décrites sur des documents annexés à cette
convention.]

L’hospitalisation d’un mineur au sein d’une UHSA nécessite l’adaptation du projet médical pour
qu’il puisse bénéficier de la poursuite du suivi éducatif qui s’impose avec les mineurs. Dans ce cadre,
le travail d’accompagnement éducatif auprès du mineur détenu – accompagnement engagé avant
son hospitalisation – se poursuit durant son séjour à l’UHSA.

[Les modalités d’intervention de la PJJ à l’UHSA sont décrites sur des documents annexés à cette
convention.]

Organisation du transport
Les dispositions relatives à la garde, au transport et à l’escorte sont prévues aux articles R. 3214-1

à R. 3214-23 du CSP. Les modalités d’organisation et d’accompagnement du transport sont définies
selon qu’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie, d’une hospitalisation avec ou sans consentement ou
d’un transport s’effectuant entre deux établissements hospitaliers.

Sauf urgence médicale avérée, un préavis d’au moins quarante-huit heures est, dans toute la
mesure du possible, donné aux forces de police ou de gendarmerie afin de préparer leur mission.

[La présentation des modalités de transport des personnes détenues est réalisée dans les docu-
ments annexés à cette convention.]

Article 5
Les modalités de la coordination au sein de l’établissement entre personnels de soins et pénitentiaire

Plusieurs documents formalisant les informations nécessaires à la coordination entre personnels
de soins et pénitentiaire sont échangés entre les personnels :

– la liste des admissions et sorties prévisionnelles est établie par le responsable hospitalier de
l’UHSA et transmise au responsable pénitentiaire de l’UHSA tous les..... (préciser la périodicité),
elle précise pour chaque personne détenue concernée : son nom, son établissement de prove-
nance ou son établissement d’accueil, la date prévue de son entrée et sortie, les modalités de
son transport, etc. : (préciser ici les différents éléments devant y figurer) ;
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– une fiche de liaison est transmise par l’administration pénitentiaire au responsable médical de
l’UHSA pour fournir des éléments relatifs au statut et à la vie quotidienne des personnes
détenues (cf. modèle en fiche 8) ;

Des réunions pluridisciplinaires de travail sont organisées x fois par an. Ces réunions ont pour
objectif de favoriser la concertation entre personnels sanitaire et pénitentiaire. Elles servent
notamment et dans un premier temps à finaliser les documents de coordination listés ci-dessus.
Elles servent également à préciser les principes d’organisation dans les situations suivantes : inter-
vention d’un médecin non permanent de l’UHSA, organisation des déplacements des personnes
détenues dans d’autres services de l’établissement de santé...

Il est créé une commission locale de coordination, qui se réunit x fois par an. Elle est composée de
liste des membres. Préciser les modalités de définition de son ordre de jour, les modalités d’invi-
tation de membres supplémentaires, etc.

Article 6

Les modalités de suivi et d’évaluation de l’activité et du fonctionnement

Afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’UHSA et de procéder à d’éventuels ajuste-
ments sur le plan de l’organisation, comme des moyens attribués, un certain nombre d’indicateurs
sont recueillis en routine : des indicateurs d’activité, des indicateurs portant sur la population hospi-
talisée et le séjour des personnes détenues.

La liste des indicateurs est la suivante : fournir la liste.
Pour élaborer ces indicateurs, il est nécessaire de disposer – en plus des éléments recueillis en

routine dans le cadre du recueil d’informations médicalisées en psychiatrie (âge, sexe, pathologie
mentale) – des éléments suivants :

– l’établissement pénitentiaire d’origine de toute personne détenue hospitalisée (type, nom et
adresse de l’établissement) et son statut en détention (prévenu, condamné...) ;

– la nature de chaque hospitalisation : avec ou sans consentement, selon qu’elle a été
programmée ou qu’elle est intervenue en urgence ;

– la durée de chaque hospitalisation ;
– le nombre et la qualité du personnel mobilisé pour le transport de patient selon qu’il s’agit d’un

transport entre un établissement pénitentiaire et l’UHSA ou entre l’UHSA et un établissement de
santé ;

– la destination à la sortie du patient.
Ces indicateurs seront relevés tous les six mois durant les deux premières années de fonc-

tionnement de l’UHSA et chaque année par la suite.

FICHE 8

Fiche de liaison relative à une hospitalisation en UHSA

Établissement pénitentiaire : ......................................................................................................................................

UHSA : ...............................................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................... Prénom : ..............................................................................

Date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................

Date d’écrou au sein de l’établissement pénitentiaire : ...................................................................................

Statut pénal de la personne : � Prévenu � Condamné � Prévenu et condamné

Décisions de l’autorité judiciaire à respecter pendant la durée de l’hospitalisation (isolement, sépa-
ration ou interdiction temporaire de communiquer) :

Liste des personnes autorisées à rendre visite à la personne détenue en établissement pénitentiaire
lors de son hospitalisation sous réserve de l’accord du préfet (si la personne est condamnée) ou des
autorités judiciaires (si la personne est prévenue) :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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Liste et coordonnées téléphoniques des personnes auxquelles la personne détenue est autorisée à
téléphoner pendant son hospitalisation :

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Observations complémentaires (autre élément concernant la détention de la personne détenue)

ÉMETTEUR : RÉCEPTEUR :

NOM ET QUALITÉ : NOM ET QUALITÉ :

FAIT À ....................................................................... FAIT À .......................................................................

LE ................................................................................ LE ................................................................................

SIGNATURE : SIGNATURE :

FICHE 9

Les indicateurs de suivi du programme

Une évaluation du programme UHSA doit être réalisée par le ministère de la santé en association
avec le ministère de la justice au fur et à mesure que les unités de la première tranche du
programme ouvrent leurs portes afin de vérifier les conditions de fonctionnement des UHSA et de
nourrir d’éventuels ajustements concernant le fonctionnement ou les moyens attribuées, dans la
perspective notamment de la mise en œuvre de la deuxième tranche du programme des UHSA.

Plusieurs types d’indicateurs doivent être mobilisés dans le cadre d’un tel programme : des indica-
teurs d’activité, des indicateurs populationnels, des indicateurs portant sur les séjours effectués.

1. Les indicateurs d’activité

Ils doivent permettre de mesurer l’activité de l’unité et le cas échéant d’ajuster les moyens, en
termes de nombre de places, de modalités d’organisation pour le personnel chargé des trans-
ports etc.

– le taux d’occupation ;
– la part d’hospitalisations programmées et la part d’hospitalisations effectuées en urgence dans

l’ensemble des hospitalisations comptabilisées sur l’UHSA ;
– la part de transports effectués avec du personnel soignant/dans l’ensemble des transports

concernant l’entrée ou la sortie des patients accueillis en UHSA la part des transports avec une
escorte par les forces de l’ordre.

2. Les indicateurs populationnels

Ils sont de deux sortes :
– des indicateurs usuels : part d’hommes et de femmes, des mineurs, décomposition de la file

active selon l’âge et selon la pathologie mentale, part des hospitalisations avec consentement et
des hospitalisations sans consentement ;

– des indicateurs plus spécifiques dans le cas des patients détenus : répartition de détenus hospi-
talisés selon leur statut en détention (prévenus, condamnés...) et répartition des personnes
détenues selon leur établissement d’origine (type et nom d’établissement, situation géogra-
phique relative).

3. Les indicateurs relatifs au séjour des patients détenus

Ces indicateurs permettront de qualifier le séjour en UHSA, selon sa durée et la destination à la
sortie des patients :

– la part d’hospitalisations sans consentement finies à 24 heures ;
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– la durée moyenne de séjour des patients calculée par référence à l’ensemble des patients ayant
effectué un séjour de durée égale ou supérieure à 24 heures ;

– la destination à la sortie du patient (y compris les sorties pour libérations à partir de l’UHSA et
les sorties en aménagements de peine).

FICHE 10

Équipement en vidéosurveillance

Un dispositif de vidéosurveillance est installé dans l’UHSA. Ce dispositif impose une demande
d’autorisation d’installation à présenter à la commission départementale des systèmes de vidéosur-
veillance – en vertu de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à
la sécurité et par application du décret no 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveil-
lance – par le directeur de l’établissement de santé. Cette demande est élaborée à partir d’un dossier
constitué conjointement par le directeur de l’établissement de santé et le directeur de l’établissement
pénitentiaire.

Les visiteurs, les patients et le personnel de l’établissement sont obligatoirement informés de
l’existence du dispositif de surveillance.

La vidéosurveillance des abords et des locaux de l’UHSA est prévue. Le contrôle des caméras y est
exercé par le personnel pénitentiaire, les systèmes de vidéos étant reliés au poste de contrôle des
circulations et à la porte d’entrée principale la nuit.

Un dispositif de vidéosurveillance, sous surveillance du personnel pénitentiaire, est également
prévu dans les circulations des unités de soins. Toutefois, le contrôle de ces caméras n’est pas
effectué de manière permanente : l’enregistrement des vidéos sur ces zones de circulation ne se
déclenche qu’après alarme déclenchée par le personnel de santé en vue de l’intervention du
personnel pénitentiaire.

Dans l’hypothèse où des caméras de vidéosurveillance sont installées dans des chambres ou des
locaux de soins (y compris les cours extérieures), la surveillance doit obligatoirement être exercée
par du personnel infirmier.

Le nombre de caméras doit être proportionné à la taille de l’établissement et comporter obliga-
toirement des caméras permettant le contrôle des accès à l’UHSA. Les enregistrements doivent être
conservés pendant une durée maximale de trois mois. Un registre doit être tenu par une personne
désignée conjointement par le responsable pénitentiaire sur place et le responsable hospitalier ; il est
mentionné les enregistrements réalisés et la date de destruction des images.

La convention locale mentionne les conditions d’application de cette vidéosurveillance : locali-
sation des caméras, périmètre couvert, lieu de conservation du registre mentionnant les enregistre-
ments réalisés, personnel pouvant assurer cette vidéosurveillance selon les lieux d’implantation des
caméras, durée de conservation et date de destruction des images.
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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 du pilotage
de la performance de l’offre de soins

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins

Circulaire DGOS/PF2 no 2011-150 du 19 avril 2011 relative au bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2010

NOR : ETSH1110942C

Validée par le CNP, le 11 mars 2011 – Visa CNP 2011-56.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : recueil des données et traitement des bilans standardisés des activités de lutte contre les
infections nosocomiales 2010 dans les établissements de santé.

Mots clés : bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales 2010 – calendrier des indica-
teurs – référents risques et infections associées aux soins des ARS.

Références :
Article R. 6111-8 du code de la santé publique (décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à

la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins) ;
Arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections noso-

comiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire).

Texte abrogé : circulaire DGS/DHOS/RI/E2 no 2010-60 du 12 février 2010 relative au bilan des activités
de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé pour l’année 2009.

Annexes :
Annexe I. – Calendrier d’évolution des indicateurs du tableau de bord des infections noso-

comiales.
Annexe II. – Calendrier des étapes de recueil et de traitement des bilans standardisés des acti-

vités 2010 de lutte contre les infections nosocomiales.
Annexe III. – Cahier des charges relatif aux consignes de remplissage, à l’aide au remplissage et

aux éléments de preuve des données déclarées dans le bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales 2010.

Annexe IV. – Procédures de connexion et de saisie des données.
Annexe V. – Outils d’aide et modalités de la validation des données déclarées.
Annexe VI. – Présentation du flux des données (workflow).

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs d’établissement ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission
médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement (pour attri-
bution) ; Mesdames et Messieurs les responsables des CCLIN (pour information).
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En application de l’article R. 6111-8 du code de la santé publique, les établissements de santé
remplissent annuellement le bilan défini par l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.

La campagne de recueil 2011 est marquée par plusieurs changements :
– la DGOS devient l’interlocuteur principal du bilan d’activités de lutte contre les infections noso-

comiales et du tableau de bord des infections nosocomiales ;
– l’ATIH devient l’opérateur pour le recueil, le calcul et la diffusion auprès des établissements de

santé du bilan et des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales ;
– le bilan d’activités de lutte contre les infections nosocomiales prend en compte la nécessaire

évolution des indicateurs (annexe I).
Les établissements de santé ont vu leurs résultats progresser, il convient d’aller encore plus loin

en termes d’exigence et de spécificités vis-à-vis des bactéries multirésistantes et des infections
graves et évitables liées aux actes invasifs.

I. – BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2010

A. – ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Les établissements doivent se référer à l’arrêté du 7 avril 2011 relatif au bilan annuel d’activités de
lutte contre les infections nosocomiales.

Ce bilan a cette année un double objectif :
– le recueil des items permettant le calcul des scores des indicateurs définis dans l’arrêté du

28 décembre 2010 (ICALIN, ICSHA version 2, ICATB, SURVISO, score agrégé, et indice SARM).
Les consignes de remplissage, les éléments de valorisation et les éléments de preuve pour ces
items sont identiques à ceux de l’année précédente à l’exception des éléments relatifs au
programme et rapport d’activité du CLIN. L’évolution de la gouvernance avec notamment le
décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux
soins a été prise en compte (voir annexe III : cahier des charges) ;

– le recueil des items permettant la simulation des nouveaux indicateurs (annexe I). Des aides au
remplissage sont définies par certains d’entre eux dans l’annexe III (cahier des charges). Les
modalités de valorisation de ces nouveaux indicateurs et les éléments de preuve feront l’objet
d’une nouvelle circulaire avant la diffusion des résultats provisoires auprès des établissements.

Le recueil des déclarations du bilan standardisé des établissements de santé se fait, sur le site
internet sécurisé géré par l’ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation) sur le lien
suivant : http://bilanlin.atih.sante.fr.

Pour les établissements déjà présents en 2010 dans la base nationale, le représentant légal de
l’établissement ou le responsable des applications gérées par l’ATIH vous transmettra les codes (voir
annexe IV pour les procédures de connexion).

La date limite de déclaration est fixée au vendredi 1er juillet 2011. Le site bloquera automatiquement
les saisies à cette date, mais permettra la consultation des déclarations.

Une assistance technique est mise à disposition des établissements par l’ATIH, à l’adresse mél
suivante : bilanlin@atih.sante.fr.

B. – LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS)

Les ARS transmettront aux établissements, au plus tard le mercredi 4 mai 2011 :
– la présente circulaire ;
– ses 6 annexes ;
– une lettre de transmission qui précisera :

– l’adresse internet suivante permettant de télécharger différents documents (guide utilisateur,
arrêté relatif au bilan standardisé, cahier des charges) : http ://www.sante.gouv.fr/les-infections-
nosocomiales.html ;

– le nom et les coordonnées de la personne responsable du dossier à l’ARS ou à la délégation
territoriale ainsi que son adresse électronique ;

– le rappel de la nécessité de mettre à la disposition de l’ARS les éléments de preuve définis
dans le « cahier des charges » correspondant uniquement aux indicateurs définis dans l’arrêté
du 28 décembre 2010.

Les directeurs généraux des ARS définiront les modalités de transmission aux établissements de
ces documents qui devront garantir la saisine officielle du représentant légal de l’établissement pour
l’application de ces directives. Ils veilleront à adresser ces instructions de façon exhaustive à tous les
établissements de santé de leur région. Une attention particulière sera portée aux établissements
HAD (hospitalisation à domicile), d’hémodialyse et MECSS (maison d’enfants à caractère sanitaire
spécialisé) en rappelant les dispositions du code de la santé publique (art. R. 6111-8).

Le référent de l’ARS désigné par le directeur général de l’ARS, responsable de la gestion des
déclarations des établissements de la région, apportera son concours à l’ATIH pour valider les chan-
gements de la base nationale concernant les établissements de leur région (nouvel établissement,
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fusion, suppression). Il s’assurera de l’exhaustivité des déclarations des établissements de sa région.
L’ATIH assure la relance des établissements n’ayant pas rempli leur bilan le 17 juin 2011, 27 juin 2011
et le 29 juin 2011.

Le référent de l’ARS est chargé de la validation des données déclarées par les établissements de
santé (voir ci-après).

Après le verrouillage des données, l’établissement devra demander l’autorisation au « référent
ARS » de modifier ses données, si nécessaire. L’établissement effectuera alors ses modifications.

Au 30 septembre 2011, pour les établissements de santé de sa région, le référent de l’ARS aura soit
effectué une validation des données selon la procédure précisée en annexe V, soit validé les données
administratives des établissements dont les modifications entraînent un changement de catégorie
d’établissements, soit s’être assuré que les données sont prêtes à être analysées (voir annexe VI :
workflow et guide de l’utilisateur ARS téléchargeable sur le site de l’ATIH).

Après l’envoi des résultats par l’ATIH des résultats définitifs, le référent régional sera destinataire
d’une synthèse régionale des résultats du bilan des activités de la lutte contre les infections noso-
comiales et du tableau de bord des infections nosocomiales par l’ATIH.

II. – VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

La validation des données a pour but d’améliorer la fiabilité des données déclarées par les établis-
sements de santé.

Le « cahier des charges » (annexe III) définit les éléments de preuve à rassembler par l’éta-
blissement en vue de la validation de ses déclarations.

Ces éléments ne concernent que les items en lien avec les indicateurs définis dans l’arrêté du
28 décembre 2010.

Le référent régional nommé par le directeur général de l’ARS veillera au bon déroulement des
opérations.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

CALENDRIER D’ÉVOLUTION DES INDICATEURS
DU TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

A. – CAMPAGNE DE RECUEIL 2010 CONCERNANT LES ACTIVITÉS 2009

Pour la campagne de recueil 2010, les indicateurs du tableau de bord des infections noso-
comiales 2009 devant faire l’objet d’une diffusion publique définis par l’arrêté du 30 décembre 2009
étaient : ICALIN, ICSHA, ICATB, SURVISO, Score agrégé. Les modalités de diffusion ont été précisées
dans l’instruction DGOS/PF/192/2010 du 9 juin 2010.

Dès 2007, il était précisé que l’indicateur ICSHA était susceptible d’évoluer à la hausse dans les
années futures, sur la base des travaux d’expertise. Effectivement, à partir d’études complémen-
taires, cet indicateur a progressé en prenant en compte d’une part de nouvelles activités (bloc opéra-
toire, bloc obstétrical, hospitalisations de jour, séances de chimiothérapie et de transfusion sanguine)
et d’autre part en augmentant le nombre de frictions par jour et par patient pour certaines disci-
plines. L’indicateur ICSHA est ainsi devenu ICSHA version 2 (ICSHA.2). Les établissements de santé
ont été les seuls destinataires de leur score ICSHA.2 lors de la campagne de recueil 2010. Les
résultats ne faisaient pas l’objet de diffusion publique. L’année 2010 constitue donc l’année de simu-
lation pour ICSHA.2.

La campagne 2010 a été marquée également par l’ajout à l’indice de SARM (Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline) d’une classe de percentile sous forme d’une note A à E pour
améliorer la lisibilité des résultats. Comme pour l’indicateur ICSHA.2, cette classe de percentile
n’était accessible qu’aux établissements de santé. Les résultats ne faisaient pas l’objet de diffusion
publique. L’année 2010 constitue donc l’année de simulation pour la présentation de l’indice SARM
sous forme de classe de percentile.

B. − CAMPAGNE DE RECUEIL 2011 CONCERNANT LES ACTIVITÉS 2010

Pour la campagne de recueil 2011, les indicateurs du tableau de bord des infections noso-
comiales 2010 devant faire l’objet d’une diffusion publique défini par l’arrêté du 28 décembre 2010
sont : ICALIN, ICSHA.2, ICATB, SURVISO, score agrégé, indice SARM.

Au cours de cette campagne, d’autres changements vont s’opérer vers plus d’exigences et de
spécificités sur les principaux risques : liés aux bactéries multi-résistantes et aux actes invasifs avec
le principe de cibler les infections graves et évitables. Dès à présent, ICALIN va évoluer pour rendre
compte de l’organisation actuelle de la LIN (ICALIN version 2) et SURVISO pour rendre compte plus
largement de la prévention des infections du site opératoire (ICA-Chir).

Ceci se traduit par l’ajout de nouveaux items et donc par un nouvel arrêté relatif à la lutte contre
les infections nosocomiales (arrêté du 7 avril 2011). Une circulaire précisera les modalités de valori-
sation et les éléments de preuve pour chacun des nouveaux indicateurs.

Lors de cette campagne de recueil 2011, ces nouveaux indicateurs ne sont accessibles que sur le
site de recueil des données, ne feront pas l’objet diffusion publique. L’année de campagne 2011
constitue l’année de simulation pour ces deux nouveaux indicateurs ICALIN.2 et ICA-Chir. Ils feront
l’objet d’une diffusion publique lors de la campagne 2012.

C. − CAMPAGNE DE RECUEIL 2012 CONCERNANT LES ACTIVITÉS 2011

La troisième étape consiste à actualiser les indicateurs ICATB et score agrégé et à élaborer des
indicateurs de résultats par établissement de santé. Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi
pour déterminer ces indicateurs de résultats. Ils seront testés par une équipe de recherche lors de la
campagne de recueil 2012 pour une diffusion publique lors de la campagne 2013.
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A N N E X E I I

CALENDRIER DES ÉTAPES DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DU BILAN STANDARDISÉ
DES ACTIVITÉS 2010 DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

TABLEAU DE BORD DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 2010

ACTEURS ÉTAPES CALENDRIER 2011

ARS Recensement des modifications de la base (regroupement, fermeture,
etc.).

Avant le lundi 21 mars 2011.

Établissements de santé

Saisie et validation interne du bilan 2010 (contrôle de cohérence). Du mercredi 4 mai 2011 au vendredi
1er juillet 2011 inclus.

Retour automatique vers l’établissement de sa déclaration pour valider
ou modifier celle-ci après demande auprès de l’ARS (verrouillage des
données).

Jusqu’au vendredi 1er juillet 2011 inclus.

L’établissement de santé modifie ses données après validations externes
par l’ARS ou après demande auprès de cette dernière.

Du  lund i  4  ju i l l e t  2011  au  vendred i
30 septembre 2011 inclus. Peut débuter plus
tôt si l’établissement a clôturé ses données.

L’établissement de santé demande la modification de ses résultats provi-
soires et celle-ci est validée par l’ARS.

Du 17 octobre au vendredi 28 octobre 2011
inclus.

ATIH

Mise à jour de la base établissement en lien avec le « référent risque
infections associés aux soins » de l’ARS.

Pour le 3 avril 2011.

Suivi de l’exhaustivité des établissements répondants et les relances des
établissements non répondants et Hotline technique des établisse-
ments.

Du mercredi 4 mai 2011 au vendredi
1 juillet 2011 inclus.

Calcul des indicateurs (calcul des indicateurs) et envoi aux établisse-
ments, ARS, ministère (résultats individualisés, et synthèse régionale et
nationale des résultats provisoires).

Du lundi 3 octobre 2011 au 14 octobre 2011
inclus.

Envoi du message informant les établissements que les résultats provi-
soires sont accessibles sur le site.

Le lundi 17 octobre 2011.

Mise à disposition des résultats définitifs individuels, des synthèses
régionales, message précisant que les résultats définitifs sont à dispo-
sition des établissements de santé.

Le mardi 15 novembre 2011.

ARS

Validation externe des données déclarées par les établissements. Du  lund i  4  ju i l l e t  2011  au  vendred i
30 septembre 2011 inclus (Verrouillage des
données).

Validation des demandes de modifications faites par l’établissement
après l’envoi des données provisoires.

Du lundi 17 octobre au 28 octobre 2011 inclus.

Exploitation des synthèses régionale et nationale. Du 15 novembre au 22 novembre 2011 inclus.

ATIH/ministère Publication des indicateurs sur : www.icalin.sante.gouv.fr (tout établis-
sement) www.platines.sante.gouv.fr (MCO et SSR).

4e semaine de novembre 2011.
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A N N E X E I I I

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONSIGNES DE REMPLISSAGE ET AUX ÉLÉMENTS DE PREUVE
DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES 2010

Le cahier des charges présente la description de l’indice composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales (ICALIN), de l’indice composite du bon usage des antibiotiques (ICATB), de
l’indice de consommation des solutions hydro alcooliques (ICSHA), de l’indicateur de surveillance
des infections du site opératoire (SURVISO), du score agrégé et de l’indice triennal SARM. Il a été
élaboré selon la méthodologie du projet de coordination pour la mesure de la performance et l’amé-
lioration de la qualité hospitalière (COMPAQH).

Ce cahier des charges comprend une partie relative aux questions servant à calculer les indicateurs
ICATB, ICSHA et SURVISO (valorisation et éléments de preuve) et SARM, des annexes relatives aux
modalités de calcul et de classement des indicateurs et du score agrégé et des aides au remplissage
concernant les nouveaux items introduits par rapport à l’année précédente.

Mode d’emploi du cahier des charges

Chaque établissement de santé doit rassembler, dans un dossier, tous les éléments de preuve
définis dans les fiches par item ci-après. Les éléments de preuve réunis lors de la campagne de
recueil 2010 peuvent servir s’ils n’ont pas changés (protocoles, fiches de poste etc.). Le dossier de
preuves de la campagne 2011 est une actualisation du dossier de preuves 2010. Ces éléments de
preuve ne concernent que les items permettant de calculer les indicateurs du tableau de bord des
infections nosocomiales définis dans l’arrêté du 28 décembre 2010.

Ce dossier doit rester au niveau de l’établissement à la disposition des agents évaluateurs de
l’ARS.

Tout élément de preuve manquant fera considérer l’item comme absent et sa valorisation sera
mise à zéro.

En cas de discordance après la validation externe par l’ARS, le ou les items concernés sont mis à
zéro.
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A. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICALIN

O111 : Projet d’établissement

L’établissement a adopté un projet d’établissement � Oui � Non

Si OUI Les objectifs généraux en matière de lutte contre
les infections nosocomiales sont définis dans le
projet d’établissement

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas adopté un projet d’établissement ou dont le
projet d’établissement ne définit pas des objectifs généraux en matière de lutte contre les infections
nosocomiales.

1 point sera accordé aux établissements ayant adopté un projet d’établissement contenant la défi-
nition d’objectifs généraux en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Éléments de preuve

Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs généraux en matière de lutte contre les
infections nosocomiales.

O112 : Contrat d’objectifs et de moyens ou convention tripartite

L’établissement a signé avec l’ARS un contrat d’objectif ou de
moyens (COM)

� Oui � Non

Si OUI Les objectifs généraux en matière de lutte contre
les infections nosocomiales sont définis dans ce
contrat d’objectifs ou de moyens

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Pour le secteur privé, le contrat d’objectif et de moyens peut correspondre à la convention
tripartite si le CPOM n’est pas encore signé.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas signé un COM avec l’ARH/ARS ou ayant signé
un COM avec l’ARH/ARS qui ne contient pas d’objectifs et de moyens relatifs à la lutte contre les
infections nosocomiales.

2 points seront accordés aux établissements ayant signé un COM avec l’ARH/ARS et dont le COM
contient des objectifs et des moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si le précédent COM ou la précédente convention tripartite contenait des objectifs et des moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, les 2 points pourront être accordés à condition
que les objectifs aient été réalisés et que les moyens aient été mis en œuvre (sinon, ils auraient dus
figurer dans le contrat actuel).

Éléments de preuve

Extrait du CPOM ou de la convention tripartite en cours contenant les objectifs et les moyens
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales.

À défaut, extrait du COM ou de la convention tripartite précédent contenant les objectifs et les
moyens relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, accompagné des éléments permettant
de juger de la réalisation des objectifs et de la mise en œuvre des moyens (rapport d’évaluation
etc.).
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O121 : Avis sur le programme d’actions

Le programme d’actions de cette année a-t-il été :

Soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de
l’établissement (CME) ?

� Oui � Non

Soumis à l’avis de la commission du service de soins infirmiers
(CSSI) (secteur public uniquement) ?

� Oui � Non

Soumis pour délibération au conseil d’administration (CA) (ou
équivalent dans le secteur privé) ?

� Oui � Non

Transmis, après délibération du CA, au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ?

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales ou qui, ayant un programme d’actions, ne l’a soumis à l’avis que
d’une seule des quatre instances pour les établissements publics ou d’aucune des trois instances
(CME, CHSCT, CA) pour les établissements privés ou PSPH.

0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre
les infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins deux des
quatre instances pour les établissements publics ou d’au moins une des trois instances (CME,
CHSCT, CA ou conseil de surveillance) pour les établissements privés ou PSPH.

1 point sera accordé à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte contre les
infections nosocomiales lorsque celui-ci a été soumis à l’avis d’au moins trois des quatre instances
pour les établissements publics ou d’au moins deux des trois instances (CME, CHSCT, CA ou conseil
de surveillance) pour les établissements privés ou PSPH.

Éléments de preuve

Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA ou conseil de surveillance ou équi-
valents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a été présenté le programme d’actions pour
avis ou délibération, et notification de la transmission du programme d’actions au CHSCT.

Si l’établissement de santé a répondu que la CSIRMT a contribué à l’élaboration, on peut consi-
dérer qu’elle a donné son avis.

Si l’établissement de santé a répondu OUI à la question « le conseil de surveillance pour les
établissements de santé publics est consulté » pour avis, on peut considérer que le conseil de
surveillance ou le conseil d’administration a donné son avis sur le programme.

O122 : Avis sur le rapport d’activité

Ce rapport d’activité a-t-il été :

Soumis à l’avis de la conférence ou commission médicale de
l’établissement ?

� Oui � Non

Soumis à l’avis de la commission du service de soins infirmiers,
rééducation et médico-technique (CSIRMT) (secteur public
uniquement) ?

� Oui � Non

Soumis pour délibération au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance (ou équivalent dans le secteur privé) ?

� Oui � Non

Transmis, après délibération du CA, ou du conseil de surveil-
lance au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ?

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de l’année
précédente ou ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précédente élaboré lorsque
celui-ci n’a été soumis à l’avis d’aucune ou d’une seule instance (CME, CSSI, CA ou conseil de
surveillance CHSCT ou équivalents de chacune d’entre elles).
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0,5 point sera accordé à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de l’année précé-
dente, lorsque celui-ci a été présenté à au moins deux instances (CME, CSSI, CA ou conseil de
surveillance, CHSCT ou équivalents de chacune d’entre elles).

Éléments de preuve

Compte rendu de la réunion des instances (CME, CSIRMT, CA ou conseil de surveillance ou équi-
valents de chacune d’entre elles) au cours de laquelle a été présenté le rapport d’activité pour avis
ou délibération et notification de la transmission du rapport d’activité au CHSCT.

Si l’établissement de santé a répondu que la CSIRMT a contribué à l’élaboration, on peut consi-
dérer qu’elle a donné son avis.

Si l’établissement de santé a répondu OUI à la question « le conseil de surveillance pour les
établissements de santé publics est consulté pour avis. On peut considérer que le conseil de surveil-
lance ou le conseil d’administration a donné son avis.

O131 : Livret d’accueil

L’établissement a publié un livret d’accueil � Oui � Non

Si OUI Il contient ou est distribué avec une information
synthétique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre « oui » si l’information relative à la lutte contre les infections nosocomiales est inscrite
dans le livret d’accueil ou dans un document joint à ce dernier.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de livret d’accueil ou ayant un livret d’accueil
et n’ayant pas distribué d’information synthétique sur la lutte contre les infections nosocomiales
dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret d’accueil.

1 point sera accordé aux établissements ayant publié une information synthétique sur la lutte
contre les infections nosocomiales dans le livret d’accueil ou dans un document joint au livret
d’accueil.

Éléments de preuve

Information spécifique sur la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement,
contenue dans le livret d’accueil ou le document joint au livret d’accueil.

O133 : Programme de formation en hygiène hospitalière

Un programme de formation en hygiène hospitalière a été élaboré
cette année

� Oui � Non

Si OUI Ce programme de formation a été inscrit dans le
plan de formation continue de l’établissement

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de programme de formation en hygiène
hospitalière cette année.

1 point sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en hygiène hospitalière
cette année, mais n’ayant pas inscrit ce programme dans le plan de formation continue de l’éta-
blissement.

0,5 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un programme de formation en
hygiène hospitalière cette année et ayant inscrit ce programme dans le plan de formation continue
de l’établissement.

Éléments de preuve

Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette année ou/et extrait du plan de
formation continue de l’établissement contenant la partie relative à la formation en hygiène hospita-
lière.

O211 : Réunions de l’instance de consultation et de suivi chargée
de la lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)

Il peut s’agir du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou d’une sous-
commission de la CME, spécifique ou non à ce thème. L’appellation usitée de « CLIN » sera
conservée dans le questionnaire pour parler de cette instance ».
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Nombre de réunions plénières du CLIN dans l’année I__I__I réunions

Consignes de remplissage

Par « réunions plénières », on entend les réunions du comité lui-même ayant donné lieu à un
compte rendu écrit.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dont le CLIN se réunit 0 fois par an.
2 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 1 ou 2 fois par an.
6 points seront accordés aux établissements dont le CLIN se réunit 3 fois ou plus par an.

Éléments de preuve

Comptes rendus de chaque réunion du CLIN au cours de l’année.

O212 : Réunions des groupes de travail du CLIN

Nombre de réunions de groupes de travail mandatés par le CLIN, durant
l’année

I__I__I réunions

Consignes de remplissage

On entend par « réunions des groupes de travail » toutes les réunions de groupes de travail ou de
commissions chargés par le CLIN de lui soumettre des propositions adoptées en séance plénière du
CLIN.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant eu aucune réunion pendant l’année.
1 point sera accordé aux établissements ayant eu moins ou autant de réunions de groupes de

travail que de réunions plénières du CLIN.
4 points seront accordés aux établissements ayant eu plus (strictement) de réunions de groupes de

travail que de réunions plénières du CLIN.

Éléments de preuve

Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions et :
Comptes rendus des réunions de groupes de travail ou relevés de conclusions des groupes de

travail ou comptes rendus des réunions du CLIN créant les groupes de travail, faisant état des
réunions des groupes de travail ou ayant débattu des propositions d’un groupe de travail.

O221 : Représentant des usagers membre du CLIN

Les représentants des usagers siégeant au sein de la « commission des
relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » ont
été convoqués aux séances du CLIN au cours desquelles ont été
discutés le rapport d’activité et le programme annuel d’actions (même
s’ils n’assistent pas aux séances)

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.

2 points seront accordés aux établissements qui ont convoqué un représentant des usagers aux
réunions du CLIN au cours desquelles le rapport d’activités et le programme d’action ont été
débattus.

Éléments de preuve

Convocations aux réunions (ou à la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur
les activités de l’année dernière et le programme d’action de cette année (copie de la convocation
individuelle ou de la convocation comprenant la liste des membres convoqués) ou compte rendu des
réunions (ou de la réunion) au cours desquelles ont été présentés le rapport sur les activités de
l’année dernière et le programme d’action de cette année avec liste des membres présents et
excusés.
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Remarques :
Si la CRUQPC a contribué à l’élaboration du programme d’actions dans les établissements de

santé publics ou a donné son avis dans les établissements privés : répondre à cette question OUI à
cette question.

O223 : Consultation du CLIN sur le plan de formation continue de l’établissement

Le CLIN a été consulté sur le plan de formation continue de l’éta-
blissement

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre « oui » si le CLIN a été consulté sur le plan de formation de l’établissement (il ne s’agit
pas du seul programme de formation en hygiène hospitalière dont il doit être le promoteur).

Le CLIN doit être en mesure de s’assurer que le plan de formation continue de l’établissement
contient une partie sur l’hygiène hospitalière et de signaler son accord ou désaccord.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas consulté le CLIN sur le plan de formation
continue de l’établissement.

1 point sera accordé aux établissements ayant consulté le CLIN sur le plan de formation continue
de l’établissement.

Éléments de preuve

Compte rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le plan de formation continue de l’éta-
blissement.

O31 : Élaboration d’un programme d’actions

Un programme d’actions pour l’année 2010 en matière de lutte contre les
infections nosocomiales a été élaboré par le CLIN avec l’EOH

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOH.

9 points seront accordés à l’établissement ayant un programme d’actions en matière de lutte
contre les infections nosocomiales élaboré par le CLIN avec l’EOH.

Éléments de preuve

Programme d’actions et :
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le programme d’actions a été présenté

ou éléments de preuve de l’item O121 (avis des instances).

O32 : Rapport d’activités

Un rapport annuel, sur les activités de 2009 a été élaboré par le CLIN � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement n’ayant pas de rapport annuel sur les activités de lutte
contre les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.

4 points seront accordés à l’établissement ayant un rapport annuel sur les activités de lutte contre
les infections nosocomiales de l’année précédente, élaboré par le CLIN.

Éléments de preuve

Rapport d’activité ou compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le rapport d’activité
a été présenté ou éléments de preuve de l’item O122 (avis des instances).
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M11 M12, M13, M14 : Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH)

Catégories de personnel dans l’EOH Nombre d’ETP spécifiquement affectés à la LIN

Médecin I__I__I, I__I__I ETP

Pharmacien I__I__I, I__I__I ETP

Cadre infirmier I__I__I, I__I__I ETP

Infirmier non cadre I__I__I, I__I__I ETP

Technicien biohygiéniste I__I__I, I__I__I ETP

Secrétaire I__I__I, I__I__I ETP

Consignes de remplissage

Ne compter que le personnel spécifiquement affecté à la LIN, à l’exclusion de tout autre personnel
(ne pas compter le président du CLIN, ni les correspondants en hygiène, ni le directeur, ni le tech-
nicien qui fait habituellement des prélèvements ou le pharmacien qui transmet des résultats).

Si ce personnel partage son temps, au sein de l’établissement, avec d’autres activités, ne compter
que la part consacrée à la lutte contre les infections nosocomiales.

Si ce personnel est partagé avec d’autres établissements associés, ne compter que la part
consacrée au sein de votre établissement.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dont le total des ETP (médecins, pharmaciens, cadre
infirmier, infirmier non cadre, technicien biohygiéniste et secrétaire) est égal à 0.

6 points seront accordés aux établissements dont les ETP médicaux (médecins et pharmaciens)
spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement) à 0.

6 points seront accordés aux établissements, dont les ETP paramédicaux (cadres infirmiers, infir-
miers non cadres) spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs
(strictement) à 0.

2 points supplémentaires seront accordés aux établissements dont le nombre d’ETP médicaux et le
nombre d’ETP paramédicaux sont simultanément supérieurs (strictement) à 0.

2 points seront accordés aux établissements dont les ETP de technicien biohygiéniste ou de secré-
taire spécifiquement affectés à la LIN intervenant dans l’établissement sont supérieurs (strictement)
à 0.

Éléments de preuve

Fiches de postes validées par la direction et le président du CLIN, avec la mention de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les missions de l’agent ou facture d’honoraires d’un inter-
venant libéral.

M21 : Formation en hygiène hospitalière pour les nouveaux professionnels

Une formation en hygiène hospitalière (formation inscrite au plan de formation continue de
l’établissement) a été prévue pour les catégories de personnels suivantes :

Nouveaux personnels recrutés � Oui � Non

Personnels intérimaires � Oui � Non
� Sans objet

Étudiants (médicaux, paramédicaux, autres) � Oui � Non
� Sans objet

Consignes de remplissage

Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux personnels au cours de cette année, il doit
avoir une procédure de formation disponible lorsque l’occasion se présente de recruter défini-
tivement ou temporairement du personnel.

Répondre « oui », si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par le CLIN.
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Valorisation

0 point sera accordé aux établissements où une formation en hygiène n’a pas été prévue pour les
nouveaux professionnels de l’établissement recrutés, intérimaires ou étudiants.

1,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour les nouveaux professionnels recrutés.

0,5 point sera accordé aux établissements qui ont prévu une formation en hygiène hospitalière
pour au moins un des deux autres catégories : intérimaires ou étudiants.

Éléments de preuve

Descriptif des dispositions mises en œuvre lors de l’arrivée d’un nouveau personnel pour le former
aux mesures adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les infections nosocomiales,
comprenant le programme de la formation et compte rendu de la réunion du CLIN ayant approuvé
ces dispositions.

M22, M23, M24 : Formation en hygiène du personnel soignant de l’établissement

Tableau des formations relatives à la lutte contre les infections nosocomiales ou à l’hygiène hospi-
talière suivies au cours de l’année par le personnel soignant de l’établissement (au sein ou à l’exté-
rieur de l’établissement) :

NOMBRE TOTAL
de personnels formés

NOMBRE TOTAL
d’heures de formation

Médecins ou pharmaciens I__I__I__I I__I__I__I__I

Personnels infirmiers I__I__I__I I__I__I__I__I

Autres personnels permanents I__I__I__I I__I__I__I__I

Consignes de remplissage

Ne pas compter le personnel répondant à l’item M21 (nouveaux personnels recrutés, intérimaires
ou étudiants), ni le personnel membre de l’EOH (items M11 à M14).

La formation des sages-femmes est à comptabiliser dans la formation médicale.

Valorisation

0 point sera accordé pour les établissements ayant formé 0 médecin ou pharmacien, 0 personnel
infirmier, 0 autre personnel permanent au cours de cette année.

3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 médecin ou pharmacien au
cours de cette année.

3 points seront accordés aux établissements ayant formé au moins 1 personnel infirmier au cours
de cette année.

1 point sera accordé aux établissements ayant formé au moins 1 personnel permanent autre.

Éléments de preuve

Convocations aux formations en hygiène hospitalière et feuilles de présence aux sessions de
formation ou extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du rapport faisant le bilan de la
formation continue de l’année ou extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le bilan de
la formation en hygiène hospitalière.

M31, M32 : Correspondants en hygiène médicaux et paramédicaux

Nombre total de services ou de secteurs d’activités I__I__I__I

Il existe, dans les services de soins ou secteurs d’activités, des
correspondants en hygiène

� Oui � Non

Si OUI Indiquer le nombre de services de soins où est
identifié :

au moins un correspondant médical I__I__I services

au moins un correspondant paramédical I__I__I services
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Consignes de remplissage

Il ne faut compter que les services disposant de lits ou de places d’hospitalisation à l’exclusion des
services médico-techniques.

S’il existe plusieurs correspondants paramédicaux pour un même service (ex. : IDE + AS), ne
compter qu’un seul service.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants médicaux.
0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de correspondants paramédicaux.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant médical identifié dans au

moins un service.
3 points seront accordés aux établissements ayant un correspondant paramédical identifié dans au

moins un service.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant médical identifié

dans strictement plus de la moitié des services.
1 point supplémentaire sera accordé aux établissements ayant un correspondant paramédical iden-

tifié dans strictement plus de la moitié des services.

Éléments de preuve

Liste des services, validée par la direction, et liste des correspondants par service, validée par la
direction ou la direction des soins (paramédicaux) ou le président de CME (médicaux) ou le CLIN.

A11 (1) : Protocole de prise en charge (AES)

Il existe un protocole de prise en charge en urgence des accidents
d’exposition au sang

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Protocole validé par le CLIN, à l’exclusion d’un protocole interne à un service sans validation
externe au service.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas un protocole de prise en charge en
urgence des AES.

2 points seront accordés aux établissements où il existe un protocole de prise en charge en
urgence des AES.

Éléments de preuve

Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé par le service de santé au travail ou le
CLIN, ou compte rendu de la réunion du CLIN ayant validé le protocole.

A11 (2) : Protocole pour le réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)

Le réseau d’eau chaude sanitaire fait l’objet d’une surveil-
lance microbiologique cette année

� Avec un seuil d’alerte défini
� Oui, sans seuil d’alerte défini
� Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire n’a pas fait l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année ou a fait l’objet d’une surveillance microbiologique
cette année sans seuil d’alerte défini.

2 points seront accordés aux établissements dont le réseau d’eau chaude sanitaire a été l’objet
d’une surveillance microbiologique cette année avec un seuil d’alerte défini.

Éléments de preuve

Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau d’eau chaude contaminé par légio-
nelles » avec seuil d’alerte défini de façon explicite. Ce document doit être daté et validé par les
services techniques et l’EOH (ou, à défaut, le président du CLIN ou le directeur) et bilan ou résultats
des prélèvements relatifs à cette surveillance microbiologique (cela peut être un compte rendu du
CLIN au cours duquel ont étés abordés les résultats de la surveillance).
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A11 (3 à 5) : Autres protocoles prioritaires

THÈMES EXISTENCE DU PROTOCOLE

1. Hygiène des mains � Oui � Non

2. Précautions « standard » � Oui � Non

4. Infection urinaire sur sonde urinaire � Oui � Non

Consignes de remplissage

Validées par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au
service.

Pour le thème « infection urinaire », répondre « oui » s’il existe un protocole relatif au sondage
urinaire.

Valorisation

Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si le protocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 2 points seront accordés aux établissements si le protocole existe.

Éléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque protocole, compte rendu du CLIN ayant
validé le protocole.

A12 (1 à 10) : Autres protocoles

THÈMES EXISTENCE DU PROTOCOLE

5. Dispositifs intravasculaires � Oui � Non

8. Technique d’isolement � Oui � Non

10. Aux soins préventifs d’escarres � Oui � Non

11. Pansements � Oui � Non

12. Aux antiseptiques � Oui � Non

13. Aux désinfectants � Oui � Non

14. Traitement des DM, à l’exclusion des endoscopes � Oui � Non

15. À l’entretien des locaux � Oui � Non

16. À l’élimination des déchets � Oui � Non

17. Au circuit du linge � Oui � Non

14. Désinfection des endoscopes � Oui � Non
� Sans objet

Consignes de remplissage

Validées par le CLIN, à l’exclusion des protocoles internes à un service sans validation externe au
service.

Pour l’item 14 : 0,5 point sera accordé si l’établissement a répondu « oui » à la question « il existe
un protocole de désinfection des endoscopes » et/ou OUI à l’item il existe un protocole « pour la
désinfection des dispositifs médicaux à l’exclusion des endoscopes ».

Valorisation

Pour chaque protocole, 0 point sera accordé aux établissements si le protocole n’existe pas.
Pour chaque protocole, 0,5 point sera accordé aux établissements si le protocole existe.

Éléments de preuve

Protocoles datés et validés par le CLIN ou pour chaque protocole, compte rendu de la réunion du
CLIN ayant validé le protocole.
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A21 (1) : Système de déclaration des accidents d’exposition au sang (AES)

Il existe un système de déclaration des AES en collaboration avec le
service de santé au travail

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements où il n’existe pas de système de déclaration des AES en
collaboration avec la médecine du travail.

1 point sera accordé aux établissements où il existe un système de déclaration des AES en collabo-
ration avec la médecine du travail.

Éléments de preuve

Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée ou rapport AES de l’année.

A21 (2) : Actions de prévention (AES)

L’établissement a mené des actions de prévention des AES en 2010 � Oui � Non

Consignes de remplissage

L’achat régulier de matériel à usage unique ne peut pas être considéré comme une action de
prévention des AES.

Une action de prévention doit être décidée et mise en œuvre au cours de l’année. Il peut s’agir
d’une formation spécifique, d’une évaluation des pratiques relatives à la prévention des AES, de la
mise en place d’un nouveau matériel, de la création d’affiches didactiques, etc.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené des actions de prévention des AES
cette année.

2 points seront accordés aux établissements ayant mené des actions de prévention des AES cette
année.

Éléments de preuve

Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef d’établissement ou compte endu de la
réunion du CLIN au cours de laquelle a été approuvée l’action ou rendu compte de sa réalisation.

A22 : Programme de maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes (BMR)

Il existe :

Une liste définissant les BMR prioritaires pour l’établissement � Oui � Non

Une surveillance annuelle des bactéries multirésistantes dans la
totalité de l’établissement

� Oui � Non

Un protocole sur les « techniques d’isolement » comme décrit
dans le tableau A12 « autres protocoles »

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Un programme de maîtrise des BMR correspond à un établissement qui a :
– une définition des BMR prioritaires pour l’établissement ;
– une organisation de la surveillance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement ;
– un protocole sur les « techniques d’isolement ».

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements dans lesquels il n’existe pas de programme de maîtrise de
la diffusion des BMR ou si celui-ci ne contient pas au moins les deux éléments décrits ci-dessus.

4 points seront accordés aux établissements dans lesquels il existe un programme de maîtrise de
la diffusion des BMR contenant les trois éléments décrits ci-dessus.

Éléments de preuve

Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé par le CLIN) évoquant ce programme
avec au moins la définition des BMR prioritaires pour l’établissement et L’organisation d’une surveil-
lance annuelle des BMR sur l’ensemble de l’établissement et un protocole sur les « techniques
d’isolement ».
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A23 : Enquête d’incidence ou de prévalence

Une enquête de prévalence a-t-elle été réalisée cette année ? � Oui � Non

Une enquête d’incidence a-t-elle été réalisée cette année ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas réalisé d’enquête de prévalence ou d’enquête
d’incidence.

3 points seront accordés aux établissements ayant réalisé au moins une enquête de prévalence ou
une enquête d’incidence.

Éléments de preuve

Résultats d’une enquête ou compte rendu d’une réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats
ont été présentés.
 

A24 : Surveillance à partir des données du laboratoire

L’établissement dispose d’un laboratoire de microbiologie � Interne
� Externe avec convention

Si oui, durant l’année, une surveillance des infections noso-
comiales à partir des données du laboratoire de microbiologie
(urines, hémocultures...) a été faite

� Non

Consignes de remplissage

Pour les établissements de santé ayant une convention avec un laboratoire externe avec
convention, répondre « oui » à la question : il existe un laboratoire de microbiologie.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements ne disposant pas d’un laboratoire de microbiologie
interne ou externe avec convention, ainsi qu’aux établissements avec laboratoire de microbiologie
interne ou externe avec convention n’ayant pas fait cette année de surveillance des infections noso-
comiales à partir des données du laboratoire de microbiologie ou ayant fait une surveillance sans
édition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs.

1 point sera accordé aux établissements disposant d’un laboratoire de microbiologie interne ou
externe avec convention qui ont fait une surveillance des infections nosocomiales cette année à
partir des données du laboratoire de microbiologie avec édition d’une liste ou d’un récapitulatif des
prélèvements positifs.

Éléments de preuve

Édition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements positifs, correspondant à l’année du
bilan.

A25 : Diffusion des résultats de la surveillance

Les résultats de la surveillance ont été diffusés aux services
participants

Résultats de la ou des enquêtes ? � Oui � Non

Données du laboratoire ? � Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre « oui » si l’une des deux actions citées a été réalisée et que les résultats de cette surveil-
lance a été diffusée.
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Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas organisé de surveillance (pas d’enquête de
prévalence, ni d’enquête d’incidence, ni de surveillance à partir des données du laboratoire de micro-
biologie) ou ayant organisé de la surveillance mais sans diffuser ses résultats aux services partici-
pants.

1 point sera accordé aux établissements ayant organisé de la surveillance et diffusé ses résultats
aux services participants.

Éléments de preuve

Note de diffusion informant des résultats de la surveillance.

A26 : Désignation d’un responsable du signalement

L’établissement a-t-il désigné un responsable du signalement ? � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas désigné de responsable du signalement des
infections nosocomiales.

2 points seront accordés aux établissements ayant désigné un responsable du signalement des
infections nosocomiales.

Elément de preuve

Acte du responsable légal de l’établissement désignant nommément le responsable du signa-
lement des infections nosocomiales.

A31, A32 : Actions d’évaluation

Des actions d’évaluation ont été menées en 2010 � Oui � Non

Si OUI,

Un audit des pratiques (au moins) a été réalisé en 2010 � Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas mené d’actions d’évaluation durant l’année du
bilan.

2 points seront accordés aux établissements ayant mené au moins une action d’évaluation durant
l’année du bilan.

3 points supplémentaires seront accordés aux établissements ayant mené au moins un audit de
pratiques parmi les actions d’évaluation durant l’année du bilan.

Éléments de preuve

Résultats de l’évaluation ou/et de l’audit dans un document validé par le CLIN ou compte rendu de
la réunion du CLIN au cours de laquelle les résultats de l’évaluation et/ou de l’audit ont été
présentés.

B. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICATB
Catégories d’établissements concernées :
L’indicateur ICATB concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories

suivantes :

1. HAD

12. Hémodialyse

13. MECSS

14. Ambulatoire

Centres de postcure alcoolique exclusifs
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Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voir modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe VIII)

ATB1 : Instance chargée d’impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques

L’établissement a une instance, propre ou partagée avec d’autres
structures, chargée d’impulser et de coordonner les actions en
matière de bon usage des antibiotiques (commission des anti-
biotiques de la circulaire)

� Oui � Non

Si OUI Nombre de réunions de cette instance au cours de
l’année

I__I__I

Le terme « commission des antibiotiques » sera utilisé pour faire référence à cette instance.
Consignes de remplissage

Existence de l’instance : il existe une instance dont la composition est disponible et qui est offi-
ciellement chargée, par le responsable légal de l’établissement ou le président d’une autre instance
dont elle est l’émanation, du bon usage des antibiotiques.

Dans les petits établissements, l’existence effective de réunions de la commission des médica-
ments ou du CLIN, au cours desquelles est spécifiquement traitée la question du bon usage des anti-
biotiques pourra être assimilée à l’existence de cette instance chargée du bon usage des anti-
biotiques.

Nombre de réunions : compter les réunions effectives de cette instance quand elle a une existence
autonome ou, dans les petits établissements, le nombre de réunions de la commission des médica-
ments ou du CLIN, au cours desquelles a été spécifiquement traitée la politique du bon usage des
antibiotiques dans l’établissement.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de commission des antibiotiques ou si elle
ne s’est pas réunie au cours de l’année du bilan (0 réunion)

1 point sera accordé lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 1 fois au cours de
l’année du bilan.

2 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 2 fois au cours de
l’année du bilan.

4 points seront accordés lorsque la commission des antibiotiques s’est réunie 3 fois ou plus au
cours de l’année du bilan.

Éléments de preuve

Comptes rendus des réunions de l’instance spécifique ou, dans les petits établissements, des
réunions des instances en faisant office (commission des médicaments, CLIN...)

ATB2 : Existence d’un référent en antibiothérapie

Il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie désigné
par le représentant légal de l’établissement

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements qui n’ont pas de référent en antibiothérapie désigné par le
représentant légal de l’établissement.

4 points seront accordés s’il existe au sein de l’établissement un référent en antibiothérapie
désigné par le représentant légal de l’établissement.

Éléments de preuve

Acte du représentant légal de l’établissement désignant nommément le référent en antibiothérapie.
Ce document doit comporter le nom du référent et la mention « référent en antibiothérapie ».

ATB3a : Protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale

THÈMES

EXISTENCE DU PROTOCOLE
ou des protocoles validés

par l’instance ci-dessus
et basé sur un référentiel

reconnu

Antibioprophylaxie chirurgicale (ne concerne que les établissements de santé disposant de services chirurgicaux et/ou
obstétricaux � Oui � Non

� Non concerné
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Consignes de remplissage

Cet item ne concerne que les établissements de santé ayant une activité chirurgicale, ou obsté-
tricale.

Répondre « oui » au protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale lorsqu’il a été défini à partir du
référentiel de la SFAR (http://www.sfar.org/antibiofr.html) et validé par la commission des anti-
biotiques ou l’instance qui en fait office.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibioprophylaxie chirur-
gicale, ou si celui-ci n’est pas basé sur un référentiel reconnu, ou s’il n’a pas été validé par la
commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait office.

0,5 point sera accordé aux établissements ayant un protocole sur l’antibioprophylaxie chirurgicale
basé sur un référentiel reconnu et validé par la commission des antibiotiques ou l’instance qui en fait
office.

Éléments de preuve

Protocole faisant référence aux recommandations de la SFAR, daté et validé par la commission des
antibiotiques ou l’instance en faisant office ou compte rendu de la réunion de l’instance ayant validé
le protocole et liste des spécialités chirurgicales présentes dans l’établissement.

ATB3b : Protocole sur l’antibiothérapie de première intention

Il existe un protocole, validé par l’instance ci-dessus, sur l’antibio-
thérapie de première intention dans les principales infections.

� Oui � Non

Si OUI Il est en vigueur dans le secteur des urgences. � Oui � Non
� Non concerné

Consignes de remplissage

Le protocole sur l’antibiothérapie de première intention doit comprendre au moins deux des princi-
pales infections répertoriées dans l’établissement.

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas de protocole d’antibiothérapie de première
intention dans les principales infections, ou si celui-ci ne comprend pas au moins deux des princi-
pales infections répertoriées dans l’établissement, ou s’il n’a pas été validé par la commission des
antibiotiques ou l’instance en faisant office.

Les points accordés aux établissements ayant un protocole d’antibiothérapie de première intention
dans les principales infections, et si celui-ci comprend au moins deux des principales infections
répertoriées dans l’établissement et s’il a été validé par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office sont attribués comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de l’existence
d’une activité chirurgicale et d’un secteur des urgences :

ITEMS
ÉTABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE ÉTABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Avec urgences Sans urgences Avec urgences Sans urgences

3b. Protocole antibiothérapie 1 1,5 1,5 2

3b. Appliqué aux urgences 0,5 – 0,5 –

TOTAL 1,5 1,5 2 2

Éléments de preuve

Protocole daté et validé par la commission des antibiotiques, ou l’instance en faisant office, ou
compte rendu de la réunion de l’instance ayant validé le protocole.
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ATB4 : Existence de listes d’antibiotiques

Il existe une liste des antibiotiques disponibles dans l’établissement � Oui � Non

Si OUI, Dans cette liste, l’instance a défini une liste des anti-
biotiques à dispensation contrôlée selon des critères
définis par l’instance

� Oui � Non

Si OUI Les antibiotiques à dispensation
contrôlée sont dispensés et délivrés
pour une durée limitée, permettant
une justification du traitement après
48-72 heures (3)

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé aux établissements n’ayant pas établi de liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.

0,25 point sera accordé aux établissements ayant établi une liste des antibiotiques disponibles
dans l’établissement.

0 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il n’existe
pas une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis par la commission
des antibiotiques ou l’instance qui en fait office, ou si ces critères n’ont pas été validés par cette
instance.

0,5 point supplémentaire sera accordé si, en plus de la liste des antibiotiques disponibles, il existe
une liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon des critères définis et validée par la
commission des antibiotiques, ou l’instance qui en fait office.

0 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques, ou l’instance qui en fait office, ne précise
pas une durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.

0,25 point supplémentaire sera accordé si cette liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée selon
des critères validés par la commission des antibiotiques, ou l’instance qui en fait office, précise une
durée limitée permettant une justification du traitement après 48-72 heures.

Éléments de preuve

Liste des antibiotiques disponibles : liste validée par la commission des antibiotiques ou l’instance
en faisant office, ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de l’instance
en faisant office mentionnant l’approbation de cette liste.

Liste des antibiotiques à dispensation contrôlée : liste avec définition des critères de prescription
portant une validation par la commission des antibiotiques, ou de l’instance en faisant office, ou
compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques, ou de l’instance en faisant office
mentionnant l’approbation de cette liste et des critères de prescription.

Durée limitée : il existe un support de prescription nominatif transmis à la PUI (pharmacie à usage
interne) avec une durée limitée à 72 heures maximum pour les antibiotiques à dispensation
contrôlée

ATB5a : Connexion informatique

Il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la pharmacie

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Répondre « oui » si, au minimum, le système d’information de l’hôpital permet aux services pres-
cripteurs et à la pharmacie à usage intérieur d’accéder aux données individuelles du laboratoire de
microbiologie.

Valorisation

0 point sera accordé s’il n’existe pas de connexion informatique entre les services prescripteurs, le
laboratoire de microbiologie et la pharmacie.

1 point sera accordé s’il existe une connexion informatique entre les services prescripteurs, le labo-
ratoire de microbiologie et la pharmacie.

Éléments de preuve

Liste des droits d’accès des utilisateurs au système d’information du laboratoire de microbiologie
(accès à l’antibiogramme).
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ATB5b : Prescription informatisée des médicaments

L’information de la prescription du médicament est informatisée � Oui � Non

Si OUI Partiellement ou totalement � Part. � Total

Consignes de remplissage

Le système d’information doit permettre une prescription informatisée de l’ensemble des médica-
ments au sein du service, avec une transmission automatique des données à la pharmacie à usage
interne (PUI) pour tout ou partie des services ou secteurs d’activité de l’établissement.

La prescription informatisée est partielle si elle ne concerne qu’une partie les services ou des
secteurs d’activités.

La prescription informatisée est totale si elle concerne tous les services ou les secteurs d’activités.
Valorisation

0 point sera accordé s’il n’existe pas de prescription du médicament informatisée.
1 point sera accordé s’il existe une informatisation partielle de la prescription du médicament.
2 points seront accordés s’il existe une informatisation totale de la prescription du médicament.

Éléments de preuve

Exemple de transmission des données de la prescription à la PUI.

ATB6 : Formation des nouveaux prescripteurs

Une formation des nouveaux prescripteurs, permanents ou tempo-
raires, est prévue par l’établissement pour le bon usage des anti-
biotiques

� Oui � Non

Consignes de remplissage

Même si l’établissement n’a pas recruté de nouveaux prescripteurs au cours de cette année, il doit
avoir une procédure de formation prête lorsque l’occasion se présente de recruter définitivement ou
temporairement ce personnel.

Répondre « oui », si cette procédure de formation est effectivement prévue par l’établissement et a
été approuvée par la commission des antibiotiques ou l’instance en faisant office.

Il peut s’agir de sessions de formation, de la distribution systématique d’un guide du prescripteur,
ou de tout autre moyen permettant de donner aux nouveaux prescripteurs les moyens d’appliquer
les dispositions adoptées par l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques.

Valorisation

0 point sera accordé si l’établissement n’a pas prévu une formation des nouveaux prescripteurs,
permanents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.

1 point sera accordé si l’établissement a prévu une formation des nouveaux prescripteurs, perma-
nents ou temporaires, pour le bon usage des antibiotiques.

Éléments de preuve

Il existe un support documentaire institutionnel sur le sujet, et au moins une séance de
formation/information sur le sujet, organisée si l’établissement a accueilli dans l’année un nouveau
prescripteur, permanent ou temporaire.

ATB7 : Évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques

Une action d’évaluation de la qualité des prescriptions d’antibiotiques
a été réalisée au cours de l’année 2010

� Oui � Non

Valorisation

0 point sera accordé à l’établissement qui n’a pas réalisé d’évaluation de la qualité des prescrip-
tions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.

2,5 points seront accordés à l’établissement qui a réalisé une évaluation de la qualité des prescrip-
tions d’antibiotiques au cours de l’année de ce bilan.

Éléments de preuve
Résultats de l’évaluation dans un document validé par la commission des antibiotiques ou l’ins-

tance en faisant office ou compte rendu de la réunion de la commission des antibiotiques ou de
l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de l’évaluation ont été présentés.
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ATB8 : Surveillance de la consommation des antibiotiques

8. Il existe une surveillance de la consommation d’antibiotiques en
doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitali-
sation (9)

� Oui � Non

Si OUI Résultats annuels (DDJ/1 000 JH) selon les niveaux
ATC3 :

JO1A – Tétracyclines I__I__I__I__I

JO1B – Phénicolés I__I__I__I__I

JO1C – Pénicillines I__I__I__I__I

JO1D – Céphalosporines, monobactams et carbapé-
nèmes

I__I__I__I__I

JO1E – Sulfamides et triméthoprime I__I__I__I__I

JO1 F – Macrolides et apparentés I__I__I__I__I

JO1G – Aminosides I__I__I__I__I

JO1M – Fluoroquinolones I__I__I__I__I

JO1X – Autres antibiotiques dont glycopeptides I__I__I__I__I

TOTAL des DDJ pour 1 000 journées d’hospitali-
sation, toutes familles d’antibiotiques confondues

I__I__I__I__I__I

Consignes de remplissage

L’élément de preuve pour l’existence d’une surveillance de la consommation des antibiotiques en
DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation est constitué par les résultats qui seront inscrits dans le
tableau ci-dessus.

Répondre « oui » s’il est utilisé la méthodologie nationale publiée par la circulaire
DGS/DHOS/DSS/5A/E2 no 2006-139 du 23 mars 2006 relative à la diffusion d’un guide pour une
méthode de calcul des consommations d’antibiotiques dans les établissements de santé et en ville.

Valorisation

0 point sera accordé s’il n’existe pas de surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation ou si cette surveillance est réalisée
selon une autre méthode.

2,5 points seront accordés s’il existe une surveillance de la consommation d’antibiotiques en doses
définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation.

Éléments de preuve

Résultats de la surveillance de la consommation des antibiotiques comprenant les données listées
ci-dessus (résultat par familles d’antibiotiques) ou compte rendu de la réunion de la commission des
antibiotiques ou de l’instance en faisant office au cours de laquelle les résultats de la surveillance de
la consommation ont été présentés.

C. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À ICSHA.2

Catégories d’établissements concernées :
L’ICSHA concerne toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :

MECSS

Centres de postcure alcoolique

Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voir modalités de calcul du score
agrégé dans le tableau no 8).
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Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE :
L’indicateur ICSHA se calcule à partir des journées d’hospitalisation par discipline. Les établisse-

ments fournissent déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH
utilise ces données.

L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.

Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul d’ICSHA.2.
Le score ICSHA.2 sera classé « F » lorsque les données de la SAE ne seront pas présentes.
Journées d’hospitalisation prises en compte au dénominateur d’ICSHA.2 :
Il est pris en compte (selon définitions des bordereaux SAE) :
– hospitalisation complète et de semaine : les journées réalisées en médecine, en chirurgie, en

gynécologie-obstétrique, en soins de suite (SS), en réadaptation (SR), en soins de longue durée
(SLD), en psychiatrie générale et infanto-juvénile ;

– les journées d’hospitalisation de jour en médecine, en chirurgie, en obstétrique, en soins de
suite et en réadaptation ;

– les séances de transfusion sanguine et de chimiothérapie sont prises en compte ;
– les passages en accueil des urgences ;
– la majoration s’applique aux journées réalisées en unités de réanimation, en unité de soins

intensifs-soins continus ;
– les séances d’hémodialyse (adultes et enfants) prises en compte concernent :

– l’hémodialyse en centre et en unités de dialyse médicalisées ;
– la dialyse péritonéale en centre ;
– les autres techniques d’épuration extrarénale ;
– la dialyse réservée aux vacanciers.

Volume en litres de SHA commandé au cours de l’année

Volume de solutions ou de gels hydro-alcooliques commandé par la
pharmacie ou les services communs pendant l’année (converti en
litres)

I__I__I__I__I__I, I__I__I

Consignes de remplissage

Comptabiliser les quantités achetées au cours de l’année par la pharmacie à usage interne et/ou le
service économique ou chargé des achats de l’établissement au cours de l’année du bilan.

Ne pas compter les consommations des établissements médico-sociaux (EHPAD, MAS, maison de
retraite...) gérés par l’établissement de santé.

Le volume de produits hydro-alcooliques déclarés doit être converti en litres (ne pas faire le calcul
sur 1 000 journées d’hospitalisation). Pour la conversion en litres, il est possible de s’aider de l’outil
de calcul disponible sur internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/xls/outils_calcul_sha.xls

Valorisation

Voir les modalités de calcul de l’indicateur ICSHA à l’annexe VII.

Éléments de preuve

Factures, datant de l’année du bilan, de produits hydro-alcooliques (solutés et gels).

D. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À SURVISO
Catégories d’établissements concernées :
L’indicateur SURVISO ne concerne que les activités chirurgicales ou obstétricales et les structures

la pratiquant. En sont donc exclues, sauf cas particulier, les catégories suivantes :

4. Établissements psychiatriques

5. Ex-hôpitaux locaux

9. SSR-SLD

11. HAD
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12. Hémodialyse

13. MECSS

Le calcul du score agrégé tient compte de ces particularités (voir modalités de calcul du score
agrégé dans l’annexe VIII).

La discipline chirurgicale est l’unité statistique. On considère qu’un établissement dispose d’une
discipline chaque fois qu’il possède au moins un service, un secteur d’activité ou un pôle ayant tout
ou partie de son activité dans cette discipline. Les disciplines ou regroupement de disciplines à
prendre en compte sont les suivants :

– chirurgie cardiaque et vasculaire ;
– chirurgie digestive ;
– chirurgie générale ;
– chirurgie infantile/pédiatrique ;
– chirurgie orthopédique et traumatique ;
– chirurgie plastique et reconstructrice ;
– chirurgie thoracique ;
– chirurgie gynéco-obstétrique ;
– neurochirurgie ;
– chirurgie en ophtalmologie, ORL, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale ;
– chirurgie urologique.
Depuis 2007, les établissements réalisant des actes de chirurgie et n’ayant pas fait de surveillance

des infections du site opératoire (ISO) sont exclus du score agrégé.

Surveillance des infections du site opératoire

VI.2. Une enquête d’incidence a été réalisée cette année. � Oui � Non

Une surveillance des infections du site opératoire a été réalisée en
2010 

� Oui � Non

Préciser le nombre de disciplines participantes I__I__II__I__I

Une surveillance des infections du site opératoire a été réalisée en 2010

Consignes de remplissage

Renseigner les items relatifs à la surveillance des infections du site opératoire, s’il existe :
– un document présentant la méthode de surveillance des ISO fondée sur le suivi d’une activité

opératoire sur une période d’inclusion d’au moins deux mois portant sur tout ou partie des actes
chirurgicaux ;

– ou un rapport de surveillance permettant de calculer un taux d’infection dans la discipline chirur-
gicale suivie ;

– et, dans les deux cas, une implication des chirurgiens des spécialités concernées dans la réali-
sation de la surveillance.

Valorisation

Voir les modalités de valorisation de SURVISO dans le score agrégé à l’annexe VIII.

Éléments de preuve

Un rapport de surveillance par spécialité déclarée comme surveillée, ou un document fourni par un
réseau détaillant la liste des spécialités participantes et (dans les deux cas) un document attestant
que les chirurgiens concernés par les actes suivis ont été associés à la surveillance (courrier ou mail
d’envoi des résultats aux chirurgiens ou compte rendu de réunion où ces résultats ont été analysés
avec les chirurgiens ou rapport d’activité du service ou pôle incluant les taux d’attaque ou attestation
des chirurgiens).

E. − CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’INDICE SARM
Catégories d’établissements concernés :
Tous les établissements de santé sont concernés par la maîtrise des SARM. Cependant, cet indice

ne peut avoir de sens dans les établissements de santé qui identifient très peu de SARM en raison
du volume de leur activité, ni pour certaines catégories d’établissements.
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Ainsi, cet indice triennal est calculé pour :
– les établissements de santé ayant réalisé plus de 90 000 journées d’hospitalisation complète sur

les trois années considérées ;
– toutes les catégories d’établissements, à l’exception des catégories suivantes :

04. Établissement psychiatrique

11. HAD

12. Hémodialyse

13. MECSS

14. Ambulatoire

Centres de postcure alcoolique exclusifs

Les établissements appartenant à ces dernières catégories et ceux ayant moins de 90 000 JH au
cours des 3 ans sont classés en « Non concerné ».

Les établissements de santé qui sont concernés par cet indice, mais qui existent depuis moins de
3 ans (créations et fusions d’établissements de santé), sont classés en « DI » (Données insuffisantes).

Extraction des journées d’hospitalisation à partir de la SAE

L’indicateur SARM se calcule à partir des journées d’hospitalisation. Les établissements fournissent
déjà ces données dans la statistique annuelle des établissements (SAE), l’ATIH utilise ces données.

L’attention des établissements est attirée sur l’importance que revêt le remplissage de la SAE,
notamment pour les établissements disposant de plusieurs sites qui doivent veiller à la parfaite
concordance entre les données transmises sous leur entité juridique et celles fournies par chacun
des sites.

Seules les données fournies par la SAE seront prises en compte pour le calcul de l’indicateur
SARM.

X.1. SARM. Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins
une souche de SARM a été isolée dans l’année au sein d’un prélè-
vement à visée diagnostique

I__I__I__I__I

Consignes de remplissage

Sont incluses les souches de SARM :
– isolées de prélèvements à visée diagnostique, c’est-à-dire de tous les prélèvements sauf ceux à

visée de dépistage ;
– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine, c’est-à-dire dans l’ensemble des

services de soins : court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadap-
tation, soins de longue durée, psychiatrie et ceci quel que soit le mode d’admission dans le
service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe ou
décès).

Chaque patient avec au moins une souche de SARM isolée d’un prélèvement à visée diagnostique
dans l’année dans l’établissement ne doit être compté qu’une seule fois (dédoublonnage), même en
cas de séjours multiples. Un doublon correspond ici à « toute souche de SARM isolée chez un
patient pour lequel une souche de SARM a déjà été prise en compte dans l’année, quel que soit son
antibiotype et quel que soit le site de prélèvement ».

Sont exclues les souches de SARM isolées de :
– prélèvements à visée de dépistage tel que les prélèvements réalisés dans le but exclusif de

rechercher le portage de SARM (ex : écouvillonnage nasal ou de la peau faisant l’objet de
cultures à la recherche de SARM par culture sur milieux sélectifs contenant en général des anti-
biotiques) ;

– prélèvements environnementaux (surfaces...).

Valorisation

L’indice SARM pour 1 000 journées d’hospitalisation est calculé à partir des données des années
2008, 2009 et 2010 :

Nombre de SARM déclarés en 2008, 2009 et 2010
Nombre de journées d’hospitalisation en 2008, 2009 et 2010

Il est nécessaire d’utiliser un tel indice car les variations annuelles au sein d’un même établis-
sement sont importantes d’une année à l’autre ; l’indice triennal permet de « lisser » ces variations
aléatoires.
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Journées d’hospitalisation

Journées d’hospitalisation prises en compte : MCO, SSR, SLD (extraites de la SAE).

Éléments de preuve

Une liste ou récapitulatif des prélèvements positifs daté de l’année du bilan, établis par le laboratoire
de microbiologie.

F. − LES NOUVEAUX ITEMS

Introduction : tous les nouveaux items introduits par rapport au bilan standardisé de l’activité de
l’année 2009 correspondant à l’arrêté du 8 mai 2008 ne font pas l’objet d’aide au remplissage.

Une prochaine circulaire précisera la valorisation des items constituant les indicateurs de
processus dits de deuxième génération. Ces nouveaux indicateurs seront en simulation pour la
campagne 2011 : ils ne feront pas l’objet de diffusion publique par établissement. Ils sont accessibles
sur le site de recueil du bilan.

Le programme de prévention des infections nosocomiales 2009-2013, les décrets relatifs à la
commission médicale d’établissement, ou conférence médicale d’établissements et celui concernant
la lutte contre les événements indésirables associés aux soins sont les éléments fondateurs de ces
nouveaux items et un accent sera mis sur la prévention des infections graves et évitables dont les
infections du site opératoire et la maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes.

Correspondants pour la lutte contre les événements indésirables

Il existe, dans les services de soins ou secteurs d’activités, des correspondants pour la lutte contre
les événements indésirables :

Médicaux pour la lutte contre les événe-
ments indésirables � Oui � Partiellement � Non

Paramédicaux pour la lutte contre les
événements indésirables � Oui � Partiellement � Non

Aide au remplissage

Il s’agit de correspondants pour la lutte contre les événements indésirables associés aux soins. Les
événements indésirables associés aux soins sont définis dans le décret du 12 novembre 2010 relatif à
la lutte contre ces événements.

Répondre « oui » lorsque tous les services, des pôles, et les secteurs d’activité sont dotés de
correspondants pour la lutte contre les événements indésirables.

Répondre « non » lorsque aucun service, aucun pôle, et aucun secteur d’activité dotés de corres-
pondants pour la lutte contre les événements indésirables.

Répondre « partiellement » dans les autres cas de figure.

Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins

Ce coordonnateur a été désigné en concertation avec le président de la
commission médicale d’établissement, dans les établissements publics,
ou la conférence médicale d’établissement, dans les établissements de
santé privés

� Oui � Non

Les modalités de travail entre l’EOH et le coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins sont
formalisées

� Oui � Non En cours �

Aide au remplissage

Se référer à l’article R. 6111-4 pour la désignation du coordonnateur.
Si le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins est un membre de l’EOH,

répondre « oui ».

Diffusion publique des résultats indicateurs de qualité et de sécurité des soins

La diffusion publique des résultats des indicateurs de qualité et de la sécurité des soins, dont ceux
relatifs à la lutte contre les infections nosocomiales, est assurée par :
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Voie d’affichage dans le hall d’accueil, à proximité du bureau des
entrées ou des urgences

� Oui � Non

Transmission d’un dossier remis à l’admission du patient ou insertion
d’un feuillet dans le livret d’accueil

� Oui � Non

Mise en ligne sur le site Internet de l’établissement de santé � Oui � Non
� Sans objet

Autre, préciser :

Aide au remplissage

Se référer à l’instruction DGOS/PF no 192-2010 du 9 juin 2010 relative aux modalités pratiques de
mise à la disposition du public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité
et de sécurité des soins.

Contrats de pôles

Des objectifs en matière de lutte contre
les infections nosocomiales sont fixés
d a n s  l e s  c o n t r a t s  d e  p ô l e s
(art. R. 6146-8, pour les établisse-
ments publics uniquement)

� Oui � Partiellement :
� < 50 % des pôles
� > 50 % des pôles

� Non

Consignes de remplissage

Répondre « oui » lorsque ces objectifs sont inscrits dans tous les contrats de pôles.
Répondre « non » lorsque ces objectifs ne sont inscrits dans aucun des contrats de pôles
Répondre « partiellement » dans les autres cas.

Équipement de protection et matériel sécurisé

L’établissement met à disposition des matériels de sécurité pour
gestes invasifs dans tous les services concernés

� Oui � Non

L’établissement met à disposition des équipements de protection
individuelle dans tous les services concernés

� Oui � Non

Aide au remplissage

Répondre « oui » lorsque tous les pôles, ou les secteurs d’activités concernés en sont dotés.
Répondre « non » dans le cas contraire.

Immunisation/vaccination des personnels de santé

Il existe une procédure de vérification de l’immunisation vis-à-vis
de l’hépatite B des personnels exposés

� Oui � Non

Aide au remplissage

La référence réglementaire est l’article L. 3111-4 :
« Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins

ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de
contamination doit être immunisée contre l’hépatite B ».

Il existe une surveillance de la couverture vaccinale ou de l’immunisation pour :

Grippe � Oui � Non

Rougeole � Oui � Non
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Coqueluche � Oui � Non

Varicelle � Oui � Non

Aide au remplissage

Se référer au calendrier des vaccinations et aux recommandations vaccinales publiés chaque
année selon l’avis du Haut Conseil de la santé publique :
http://www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal-detaille-2010.html.

Prévention de la transmission croisée

THÈMES EXISTENCE
du protocole

ANNÉE
de la dernière version

ÉVALUATION
des pratiques dans

les 5 dernières années

Précautions « Contact » � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Précautions « Gouttelettes » � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Précautions « Air » � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Aide au remplissage

Évaluation des pratiques :
Pour l’évaluation des pratiques, répondre « oui » quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette

évaluation des pratiques.
La méthodologie utilisée doit avoir été validée ou proposée par la HAS, par une société savante,

ou par le GREPHH, ou par un CCLIN/ARLIN.

Prévention de la transmission croisée

Aide au remplissage

Les éléments de ces outils d’aide à l’observance sont indiqués dans la circulaire DHOS/E2/DGS/RI
no 2009-272 du 26 août 2009 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des
infections nosocomiales 2009-2013.
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Utilisation d’outils d’aide à l’observance :
Répondre « oui » si l’outil précise les éléments suivants pour le thème « Infection urinaire sur

sonde urinaire » :
– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique et/ou paraclinique.
Répondre « oui » si l’outil précise les éléments suivants pour la prévention des infections sur

cathéters veineux périphériques, sur chambres implantables, dont aiguille de Huber, sur cathéters
sous-cutanés :

– la pose en condition d’asepsie ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique et paraclinique.
Répondre « oui » si l’outil précise les éléments suivants pour la prévention des infections sur

cathéters veineux centraux :
– le choix de site de pose ;
– la pose en condition d’asepsie chirurgicale ;
– la réévaluation quotidienne de l’intérêt du maintien en place du dispositif invasif ;
– la surveillance clinique et/ou paraclinique.

Évaluation des pratiques :
Pour l’évaluation des pratiques, répondre « oui » quelle que soit la méthodologie utilisée pour cette

évaluation des pratiques.
La méthodologie utilisée doit avoir été validée ou proposée par la HAS, par une société savante,

ou par le GREPHH, ou par un CCLIN/ARLIN.

Prévention des infections du site opératoire

Il existe un outil d’aide à l’observance des mesures de prévention du
risque péri-opératoire

� Oui � Non

THÈMES EXISTENCE
du protocole

ANNÉE
de la dernière version

ÉVALUATION
des pratiques dans

les 5 dernières années

Protocole de préparation cutanée de l’opéré � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Aide au remplissage

L’outil d’aide à l’observance doit prendre en compte les éléments suivants :
– la préparation cutanée ;
– le bon usage de l’antibioprophylaxie ;
– la surveillance clinique et/ou paraclinique.

Surveillance des infections du site opératoire

Ce système de surveillance est sous la forme d’une déclaration
(simple recensement des cas, sans recueil systématique de
données pour la totalité des patients opérés)

� Oui � Non

Préciser le nombre de disciplines participantes I__I__II__I__I

Aide au remplissage

Ce système de surveillance ne permet pas de calculer un taux. Il s’agit d’un simple recensement
des cas.

Ce système de surveillance permet de calculer un taux � Oui � Non
Préciser le nombre de disciplines participantes I__I__II__I__I

Aide au remplissage

Ce système de surveillance permet de calculer un taux à partir d’un numérateur (recensement de
cas) et un dénominateur à partir, par exemple, des données issues du PMSI ou autre système.
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Ce système de surveillance se fait dans le cadre d’un réseau � Oui � Non
Si OUI, � Oui, National

Préciser le nombre de disciplines participantes ISO/RAISIN
I__I__II__I__I

Préciser le nombre de disciplines participantes � Oui, autre réseau
I__I__II__I__I

Surveillance des bactéries multirésistantes

Ce système de surveillance est un recensement des cas à partir des
données du laboratoire

� Oui � Non

Aide au remplissage

Ce système de surveillance ne permet pas de calculer un taux. Il s’agit d’un simple recensement
des cas.

Ce système de surveillance permet de calculer un taux � Oui � Non

Aide au remplissage

Ce système de surveillance permet de calculer un taux à partir d’un numérateur (recensement de
cas) et un dénominateur à partir, par exemple, des données issues du PMSI ou autre système.

� Oui
National/CCLIN/ARLIN

(BMR/RAISIN)
Ce système de surveillance se fait dans le cadre d’un réseau � Oui, autre réseau

� Non

Analyse des causes des événements infectieux graves

Il existe un protocole d’analyse des causes des événements infec-
tieux graves

� Oui � Non

Année de la dernière analyse des causes réalisée à partir d’un signalement interne I__I__II__I__I

Aide au remplissage

On entend par protocole d’analyse des causes des événements infectieux graves, l’existence d’une
démarche dans l’établissement vis-à-vis de cette méthode. L’établissement se questionne de l’intérêt
d’une telle démarche lorsqu’un événement infectieux grave se produit.

À titre d’exemple, un événement infectieux grave peut être :
– un décès associé à une infection nosocomiale ;
– une infection profonde du site opératoire ;
– infections à bactéries multirésistantes ;
– cas groupés...
Cet événement infectieux grave a été détecté par le système de signalement interne ou tout autre

système d’informations (surveillance...).

Indicateurs spécifiques à l’hémodialyse

Les indicateurs suivants concernent uniquement les établissements de santé ayant une activité de
dialyse chronique.

THÈMES EXISTENCE
du protocole

ANNÉE
de la dernière version

ÉVALUATION
des pratiques dans

les 5 dernières années

Branchement/débranchement de la voie d’abord
pour épuration extrarénale sur fistule artério-
veineuse � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non
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THÈMES EXISTENCE
du protocole

ANNÉE
de la dernière version

ÉVALUATION
des pratiques dans

les 5 dernières années

Branchement/débranchement de la voie d’abord
pour épuration extrarénale sur cathéter veineux
central � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Hygiène du bras pour les patients porteurs d’une
fistule artério-veineuse � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Information relative au risque infectieux du patient
porteur d’une fistule atério-veineuse ou d’un
cathéter pour épuration extrarénale � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Désinfection des générateurs de dialyse � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Surveillance des sérologies VHB et VHC des
patients dialysés � Oui � Non I__I__II__I__I � Oui � Non

Le suivi de la protéine C réactive est réalisé � Oui � Non

Il existe une surveillance des infections et bactériémies sur voies d’abord
vasculaire (fistules arterio-veineuses et CVC) pour un patient dialysé. � Oui � Non

Si OUI :

Dans le cadre d’un réseau formalisé � Oui (RAISIN/CCLIN/ARLIN)
� Oui (Autre réseau)
� Non

Si NON :

Une analyse interne des données est faite � Oui � Non

Proportion de patients porteurs d’une fistule artério-veineuse parmi les patients
hémodialysés depuis plus de 6 mois I__I I__I__I, __I__I

Aide au remplissage

Protocole de branchement (fistule artério-veineuse ou cathéter)
Le protocole de branchement doit mentionner les 4 temps de l’antisepsie du site avant ponction de

fistule artérioveineuse (FAV) ou branchement sur cathéter veineux central (CVC) et l’hygiène des
mains du patient après le débranchement.

Il doit également recommander que le branchement sur cathéters veineux centraux soit réalisé de
préférence en binôme.

Surveillance des sérologies VHB et VHC des patients dialysés
Existence d’un suivi sérologique VHB-VHC systématique et régulier selon les recommandations en

vigueur.

Le suivi systématique et régulier de la protéine C réactive est réalisé
Selon les recommandations européennes de bonnes pratiques, la CRP doit être surveillée régu-

lièrement au minimum de façon trimestrielle. Ce marqueur d’inflammation chronique peut aider au
diagnostic précoce des infections bactériennes.

Proportion de patients porteurs d’une fistule artério-veineuse
parmi les patients hémodialysés depuis plus de 6 mois

Analyse de dossiers sur une semaine des patients dialysés depuis plus de 6 mois (file active de
patients) et hors patients en situation de repli.
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Numérateur : nombre de dossiers de patients dialysés sur fistules artério-veineuses (natives ou
prothétiques).

Dénominateur : nombre de dossiers de patients inclus.

A N N E X E S

TABLEAU No 1 : Catégories d’établissements de santé utilisées dans le tableau de bord des acti-
vités de lutte contre les IN

TABLEAU No 2 : Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements

TABLEAU No 3 : Pondération des items d’ICALIN

TABLEAU No 4 : Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements

TABLEAU No 5 : Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions

TABLEAU No 6 : Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements

TABLEAU No 7 : Modalités de calcul et de classement d’ICSHA

TABLEAU No 8 : Modalités de calcul du score agrégé

TABLEAU No 9 : Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements

TABLEAU No 10 : Méthode de classement des résultats de l’indice SARM



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 176.

. .

TABLEAU No 1

Catégories d’établissements de santé utilisées
dans le tableau de bord des activités de lutte contre les IN

INTITULÉ DES CATÉGORIES
d’établissement

DÉFINITIONS

1. CHR-CHU Centres hospitaliers régionaux. – Centres hospitaliers universitaires

2 et 3. CH-CHG � 300 lits et places
ou > 300 lits et places

Centres hospitaliers généraux. – Établissements pluridisciplinaires publics. – Établissements pluridisciplinaires
participant au service public hospitalier (PSPH) par intégration sous dotation globale. – Hôpitaux des armées

4. Établissements psychiatriques Établissements de psychiatrie n’ayant que du psy � du soins de suite et de réadaptation (SSR) lié au psy

5. Établissements locaux Hôpitaux locaux publics. – Établissements de soins médicaux PSPH par intégration sous dotation globale

6 et 7. Cliniques MCO � 100 lits et places
ou > 100 lits et places

Établissements de santé privés avec médecine et/ou chirurgie et/ou obstétrique (MCO) et/ou autres disciplines. –
Établissements MCO PSPH par concession sous OQN

9. SSR-SLD Établissements dont les soins de suite et de réadaptation et/ou les soins de longue durée représentent strictement
plus de 80 % du total de ses lits et places

10. CLCC-cancer Établissements classés centre de lutte contre le cancer (L. 6162-3 du code de la santé publique)

11. HAD Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédominant

12. Hémodialyse Centre de dialyse exclusif ou établissement dont l’hémodialyse représente strictement plus de 80 % du nombre de
lits et places

13. MECSS Maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisé, pouponnières et autres établissements sanitaires pour enfants
(hors court séjour)

14. Ambulatoire Établissements avec une capacité comprenant strictement plus de 80 % de places ambulatoires sur son total des
lits et places

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 2

Présence des indicateurs selon la catégorie d’établissements

CATÉGORIES
(année de l’étalonnage) ICALIN (2003) ICSHA.2 (2010) ICATB (2006) SURVISO (2005)

1. CHR-CHU + + + +

2. CH-CHG < 300 lits + + + �

3. CH-CHG � 300 lits + + + �

4. Établissements psychiatriques + + +

5. Ex-hôpitaux locaux + + +

6. Cliniques MCO < 100 lits + + + �

7. Cliniques MCO � 100 lits + + + �

9. SSR-SLD + + +

10. CLCC-cancer + + + �

11. HAD + +

12. Hémodialyse + +

13. MECSS +

14. Ambulatoire chirurgical + + +

Ambulatoire non chirurgical + +

Centre de postcure alcoolique exclusif +

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 3

Pondérations des items d’ICALIN par fonctions et sous-fonctions
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TABLEAU No 4

Limites des classes de résultats d’ICALIN par catégorie d’établissements de santé

CATÉGORIES
d’établissements de santé PERCENTILE 10 PERCENTILE 30 PERCENTILE 70 PERCENTILE 90

1. CHR-CHU 65,75 86 94,25 97,75

2. CH-CHG < 300 lits 44,5 62,5 79,5 88,5

3. CH-CHG � 300 lits 67,5 79 89 95,5

4. Établissements psychiatriques 36 50,65 73 84,45

5. Hôpitaux locaux 16,4 31,5 59 74,1

6. Cliniques MCO < 100 lits 36 55 73 85,1

7. Cliniques MCO � 100 lits 52 63,5 79,5 89

9. SSR-SLD 23 45 69,5 82

10. CLCC-cancer 63,7 72,7 85,1 94,3

11. HAD 19 28,75 49,75 64,5

12. Hémodialyse 29,6 51,4 69,7 80,35

13. MECSS 26,5 38,25 78 84,5

14. Ambulatoire 28,5 43,2 71,2 76

Classes de résultats : E < � D < � C < � B < � A

NB : les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.

Exemple : un score de 19 pour les HAD est classé D.

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 5

Pondération des items d’ICATB par fonctions et sous-fonctions

N1 N2 N3 ITEMS N1 N2 N3 ITEMS

O ICATB1 Existence d’une « commission antibiotiques » (1)

20

4 4 4

M ICATB2 – Référent antibiotiques Existence d’un référent en antibiothérapie

8

4 4

ICATB5 – Système d’information ICATB5a – Connexion informatique
3

1

ICATB5b – Prescription du médicament informatisée (2) 2

ICATB6 – Formation Formation nouveaux prescripteurs 1 1

A A1 – Prévention (4) ICATB3 Protocoles relatifs aux antibiotiques (3)

8

2 2

ICATB4 ICATB4a – Liste d’antibiotiques disponibles

1

0,25

ICATB4b – Liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée 0,5

ICATB4c – Contrôlée avec durée limitée 0,25

A2 – Surveillance ICATB8 Surveillance de la consommation des antibiotiques 2,5 2,5

A3 – Évaluation ICATB7 Évaluation de la prescription des antibiotiques 2,5 2,5

(1) ICATB1 – Commission antibiotiques : une réunion par an = 1 point, deux réunions par an =
2 points, supérieur ou égal à 3 réunions par an = 4 points.

(2) ICATB5b – Prescription du médicament informatisé : non = 0 point. Si oui, informatisation
partielle = 1 point, informatisation totale = 2 points

(3) ICATB 3 – Protocoles relatifs aux antibiotiques : non = 0 point, oui = pondération suivante :

ITEMS
ÉTABLISSEMENTS AVEC CHIRURGIE ÉTABLISSEMENTS SANS CHIRURGIE

Avec urgences Sans urgences Avec urgences Sans urgences

3a. Protocole
antibioprophylaxie

0,5 0,5 – –

3b. Protocole antibiothérapie 1 1,5 1,5 2

3b. Appliqué aux urgences 0,5 – 0,5 –

TOTAL 2 2 2 2
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TABLEAU No 6

Limites des classes de résultats d’ICATB par catégorie d’établissements de santé

Les limites de classes sont définies sur l’année de départ (2006). La note maximale d’ICATB est
20/20 (voir tableau no 5).

CLASSES E < P10 � D < P30 � C < P70 � B < P90 � A

CATÉGORIES
d’établissements de santé

PERCENTILE 10
(P10)

PERCENTILE 30
(P30)

PERCENTILE 70
(P70)

PERCENTILE 90
(P90)

1. CHR-CHU 11,00 13,75 17,00 18

2. CH-CHG < 300 lits 3,52 7,062 12,25 15,25

3. CH-CHG � 300 lits 6,49 9,75 14,00 17,00

4. Établissements psychiatriques 2,00 5,06 11,50 14,18

5. Hôpitaux locaux 0,06 2,22 7,37 12,25

6. Cliniques MCO < 100 lits 3,25 7,25 12,5 15,50

7. Cliniques MCO � 100 lits 5,00 9,25 13,50 15,78

9. SSR-SLD 0,25 4,00 10,50 14,25

10. CLCC-cancer 6,39 9,95 14,15 15,83

11. HAD

12. Hémodialyse

13. MECSS NON CONCERNÉS

14. Ambulatoire

Centres de postcure alcooliques

NB : les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 7
Modalités de calcul et de classement d’ICSHA.2

Numérateur = volume en litres de PHA commandé pour l’année.
Dénominateur = objectif personnalisé de volume de PHA à consommer pour l’année corres-

pondant à la somme des objectifs personnalisés de chaque spécialité (voir tableau no 2).
Calcul du dénominateur : un nombre minimal de frictions par jour et par patient est fixé pour

chaque spécialité (tableau no 1).

Tableau no 1
Nombre minimal de frictions par jour et par patient pour chaque spécialité

SPÉCIALITÉS NOMBRE

Médecine 7

Chirurgie 9

Réanimation (frictions supplémentaires par rapport à la médecine et/ou chirurgie) 40

USI-USC 7

Obstétrique 8

Soins de suite 6

Réadaptation fonctionnelle 5,5

Soins de longue durée 4

Psychiatrie 2

Hémodialyse (par séance) 7

HAD (par jour) 2,5

Urgences (par passage) 2

Hôpital de jour de médecine 1

Hôpital de jour de chirurgie 1

Hôpital de jour d’ostétrique 1

Hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation 0,5

Bloc chirurgical (1 par entrée en service de chirurgie, et par entrée en HDJ) 2

Accouchement sans césarienne 3

Accouchement avec césarienne 2

Séance de chimiothérapie 1

Séance de transfusion sanguine 1

En 2010, les catégories « maisons d’enfants à caractère sanitaire spécialisées » (MECSS) et
« centres de postcure alcoolique exclusifs » ne sont pas concernés par cet indicateur.
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Cet indicateur est susceptible d’évoluer à la hausse dans les années futures, sur la base des
travaux d’expertise.

Pour chaque spécialité, l’objectif personnalisé de consommation est calculé selon la formule
contenue dans le tableau no 2 :

Tableau no 2

Calcul de l’objectif personnalisé de consommation

VARIABLES RÉSULTATS PAR SPÉCIALITÉ

Nombre de journées d’hospitalisation (ou séances ou passages) par an dans
les services de la spécialité (SAE 2010)

Nombre minimal annuel de frictions
pour la spécialité

Objectif personnalisé de volume de
PHA à  consommer  dans  la
spécialité pour l’année

× Nombre minimal de frictions par jour (tableau no 1)

× 0,003 litre de PHA (correspondant à 1 friction)

L’objectif personnalisé de l’établissement correspond à la somme des objectifs personnalisés de
chaque spécialité. Il correspond au minimum à atteindre au cours de la phase de diffusion de cette
technique d’hygiène des mains.

Expression de l’ICSHA.2 en pourcentage du volume commandé (numérateur) par rapport à
l’objectif personnalisé (dénominateur).

Définition des classes : E < 20 % � D < 40 % � C < 60 % � B < 80 % � A.
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TABLEAU No 8

Modalités de calcul du score agrégé

À faire valider :
Le score agrégé est calculé à partir des scores obtenus dans les quatre premiers indicateurs (indi-

cateurs de moyens) du tableau de bord des infections nosocomiales. La valeur maximale de ces indi-
cateurs est :

– ICALIN : 100 ;
– ICSHA : 100 ;
– ICATB : 20 ;
– SURVISO : 10.
La valeur de SURVISO est fixée à partir du pourcentage de disciplines chirurgicales participant à la

surveillance des ISO :
– absence d’enquête d’incidence des ISO : 0 point ;
– pourcentage des disciplines participantes < 50 % : 4 points ;
– pourcentage des disciplines participantes � 50 % et < 75 % : 6 points ;
– pourcentage des disciplines participantes � 75 % : 10 points.

A. − FORMULE GÉNÉRALE

Quand les établissements sont concernés par les 4 indicateurs, la formule du score agrégé est :

Score agrégé = (ICALIN × 0,4) + (ICSHA × 0,3) + ICATB + SURVISO.

B. − FORMULES ADAPTÉES AUX INDICATEURS EFFECTIVEMENT APPLIQUÉS

La formule est adaptée en fonction de l’activité de l’établissement qui peut ne pas être concerné
par tous les indicateurs. Les points du ou des indicateurs absents sont redistribués au prorata du
poids résiduel des indicateurs présents.

1. CH et cliniques sans chirurgie, établissements psychiatriques, hôpitaux locaux, SSR-SLD (ICALIN
+ ICSHA + ICATB) :

Score agrégé = (ICALIN × 0,444) + (ICSHA.2 × 0,333) + (ICATB × 1,111)

2. HAD, hémodialyse, ambulatoire non-chirurgical (ICALIN + ICSHA.2) :

Score agrégé = (ICALIN × 0,571) + (ICSHA.2 × 0,429)

3. Ambulatoire chirurgical (ICALIN + ICSHA.2 + SURVISO) :

Score agrégé = (ICALIN × 0,5) + (ICSHA.2 x 0,375) + (SURVISO × 0,125)

4. MECSS, ambulatoire non chirurgical et centres de post-cure alcoolique (ICALIN) :

Score agrégé = (ICALIN × 1)

PS : l’indice SARM n’est pas pris en compte dans le calcul du score agrégé, pour les raisons indi-
quées dans la fiche E, page 47.
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TABLEAU No 9

Limites de classes du score agrégé par catégorie d’établissements

CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENTS E-D D-C C-B B-A

1. CHR-CHU .............................................................................. 47,30 65,15 77,70 88,10
2. CH-CHG � 300 lits ............................................................ 31,32 49,06 67,05 81,65
3. CH-CHG � 300 lits ............................................................ 43,49 58,35 72,60 86,20
4. Établissements psychiatriques ...................................... 24,87 41,43 65,17 79,89
5. Hôpitaux locaux ................................................................. 14,01 29,77 54,36 73,15
6. Cliniques MCO � 100 lits .............................................. 27,65 46,25 64,70 80,54
7. Cliniques MCO � 100 lits .............................................. 35,80 51,65 68,30 82,38
9. SSR-SLD ............................................................................... 17,15 37,74 62,50 78,88

10. CLCC-cancer ........................................................................ 41,87 56,03 71,19 84,55
11. HAD ....................................................................................... 19,43 33,58 54,15 71,15
12. Hémodialyse ....................................................................... 25,48 46,51 65,54 80,20
13. MECSS .................................................................................. 26,50 38,25 78,00 84,50
14. Ambulatoire non chirurgical .......................................... 24,85 41,83 66,40 77,72
14. Ambulatoire chirurgical ................................................... 22,25 37,23 58,73 68,88

NB : les bornes supérieures sont « strictement supérieures » à l’intervalle et les bornes inférieures
sont « inférieures ou égales » à l’intervalle.

PS : l’ancienne catégorie 8 (hôpitaux militaires) a été rebasculée dans les catégories 2 et 3.
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TABLEAU No 10

Méthode de classement des résultats de l’indice SARM

L’indice SARM est calculé à partir de l’indice triennal SARM 2008-2010

Le calcul des limites de classes, pour chaque catégorie d’établissement :
– percentile 10 : limite A-B ;
– percentile 30 : limite B-C ;
– percentile 70 : limite C-D ;
– percentile 90 : limite D-E.

La distribution initiale (indice triennal 2007-2009) dans chaque catégorie d’établissements est ainsi :
10 %, 20 %, 40 %, 20 %, 10 %.

Ces limites de classes, calculées sur l’indice triennal 2005-2007 sont appliquées à l’indice triennal
2007-2009.

CATÉGORIE P10 P30 P70 P90

01. CHR-CHU .............................................................................. 0,321 0,472 0,662 0,812

02. CH INF 300 .......................................................................... 0,219 0,394 0,705 0,990

02. CH SUP 300 ........................................................................ 0,318 0,435 0,729 1,007

04. Hôpital local ........................................................................ 0,068 0,139 0,309 0,511

05. MCO ...................................................................................... 0,110 0,239 0,547 0,911

07. SSR-SLD ............................................................................... 0,072 0,152 0,360 0,749

NB : les CLCC sont trop peu nombreux pour que 5 classes aient une signification.
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A N N E X E I V

PROCÉDURES DE CONNEXION ET DE SAISIE DONNÉES

Les procédures ci-dessous « gestion des comptes bilanLIN région » et gestion des comptes « bilan-
établissement » précisent les modalités d’accès au compte bilanLIN.

Le représentant légal de l’établissement de santé doit désigner une personne responsable de la
déclaration du bilan du tableau de bord des infections nosocomiales selon les modalités définies
dans l’article R. 6111-8 du code de la santé publique. Ce responsable aura le statut de « gestion-
naire ». Le représentant légal de l’établissement peut octroyer des droits de « lecteurs » pour ce bilan
à d’autres personnes de l’établissement.

Pour les nouveaux établissements, lors de la première connexion, l’établissement devra remplir les
données administratives (partie I du bilan défini dans l’arrêté du 7 avril 2011).

Les établissements déjà présents dans la base de données nationale n’auront pas besoin de
remplir la partie administrative, celle-ci étant préremplie à partir des données déclarées dans le
bilan 2009. L’établissement aura la possibilité de modifier ces données. Les modifications des
données permettant de déterminer la catégorie de l’établissement devront être validées par l’ARS
avant leur prise en compte définitive.

Pour tous les établissements de santé : un « guide de l’utilisateur » donne une description détaillée
de la procédure de saisie des déclarations du bilan sur le site internet. Le document peut être télé-
chargé à l’adresse suivante : http://bilanlin.atih.sante.fr.

Après saisie complète, l’établissement devra valider sa déclaration, qui deviendra définitive par le
verrouillage des données. Les demandes d’accès aux données pour corrections éventuelles dues à
des erreurs de saisie devront être adressées à l’ARS. L’ARS permettra ensuite les modifications qui
seront faites par l’établissement.

À ce stade l’ICSHA.2 et, par voie de conséquence, le score agrégé, ne seront pas encore calculés
(croisement avec les données de la SAE de l’année en cours nécessaire).

Le taux triennal de SARM, dépendant également des données de la SAE, ne figurera pas non plus.
À tout moment, l’établissement aura accès aux données remplies pour les années 2008 à 2010 et

uniquement aux résultats de ces indicateurs pour les années antérieures.
Un message au responsable du bilan standardisé sera adressé à chaque établissement, pour infor-

mation de la mise en ligne des données provisoires des indicateurs du tableau de bord, accessibles
par identifiant et mot de passe. Il aura accès à ses seuls indicateurs. À partir de cette date, il peut
effectuer des corrections relatives à ces données provisoires, pendant une durée de deux semaines,
après demande auprès de l’ARS, qui déverrouillera ses données. Pour être prises en considération,
celles-ci devront être validées par l’ARS. Seules les erreurs dues à l’administration pourront faire
l’objet de modifications.

Ces résultats comportent en plus des scores précédemment calculés, disponibles dès la fin de la
saisie des informations, les scores ICSHA.2 et le score agrégé ainsi que l’indice de SARM pour la pé-
riode 2008-2010.

Un deuxième envoi des résultats, définitifs, aura lieu vers la troisième semaine de novembre 2011.
Un message adressé au responsable du bilan standardisé l’informera de la disponibilité de ces
résultats définitifs.

GESTION DES COMPTES BILANLIN
POUR LES ÉTABLISSEMENTS

Pour pouvoir accéder à l’application BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit
avoir un compte EPMSI et un rôle BILANLIN. Les comptes BILANLIN et l’attribution des rôles de
« ges t ionna i re  B ILANL IN »  ou  de  « lec teur  B ILANL IN »  sont  gérés  v ia EPMSI
(https://www.epmsi.atih.sante.fr).

Deux cas de figure :
– la personne qui veut se connecter à l’application BILANLIN a déjà un compte EPMSI : l’adminis-

trateur principal EPMSI de l’établissement (souvent le DIM) doit attribuer à cette personne le rôle
de « gestionnaire BILANLIN » ou de « lecteur BILANLIN » dans EPMSI ;

– la personne qui veut se connecter à l’application BILANLIN n’a pas encore de compte EPMSI :
l’administrateur principal EPMSI de l’établissement (souvent le DIM) doit lui créer un compte
EPMSI et lui attribuer le rôle « gestionnaire BILANLIN » ou de « lecteur BILANLIN » dans EPMSI.
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1. La personne a déjà un compte EPMSI

Pour que cette personne puisse accéder à l’application BILANLIN, il faut que l’administrateur prin-
cipal d’établissement lui attribue le rôle de « gestionnaire BILANLIN » ou de « lecteur BILANLIN ».

Seul l’administrateur principal d’établissement (APE) sur EPMSI peut le faire.
Pour cela, l’APE doit se connecter à https://www.epmsi.atih.sante.fr (EPMSI) puis :
– aller dans le menu [Accueil � Administration � Gestion des utilisateurs] ;
– dans le domaine dans lequel l’utilisateur a déjà des droits, à droite du nom de l’utilisateur,

cliquer sur le lien [Voir, modifier, supprimer...] ;
– aller à la fin de la page de l’écran suivant pour cliquer sur le lien [Gestion des rôles de ce

compte d’utilisateur] ;
– cliquer sur [Ajouter le rôle Gestionnaire BILANLIN] ou sur [Ajouter le rôle « lecteur BILANLIN »].

2. La personne n’a pas de compte EPMSI

Pour que cette personne puisse accéder à l’application BILANLIN, il faut que l’administrateur prin-
cipal d’établissement lui crée un compte EPMSI et attribue le rôle de « gestionnaire BILANLIN » ou
de « lecteur BILANLIN ».

Seul l’administrateur principal d’établissement (APE) sur EPMSI peut le faire.
Pour cela, l’APE doit se connecter à https://www.epmsi.atih.sante.fr (EPMSI) puis :
– aller dans le menu [Accueil > Administration > Gestion des utilisateurs] ;
– aller en bas de la page dans le domaine BILANLIN ;
– en dessous du rôle que vous voulez attribuer à cette personne « gestionnaire BILANLIN » ou

« lecteur BILANLIN », cliquer sur « nouveau » ;
– saisir les informations pour ce nouvel utilisateur. Une fois les informations saisies, cliquer sur

« valider »;
– sur l’écran suivant, cliquer sur « Enregistrer ».
Les personnes peuvent maintenant se connecter à l’application BILANLIN avec les identifiants

EPMSI.

GESTION DES COMPTES BILANLIN AU NIVEAU RÉGIONAL

Pour pouvoir accéder à l’application BILANLIN (http://bilanlin.atih.sante.fr), tout utilisateur doit
avoir un compte EPMSI. Les comptes sont gérés via EPMSI (https://www.epmsi.atih.sante.fr) : l’admi-
nistrateur régional EPMSI doit créer les comptes « valideur » ou « lecteur » BILANLIN.

Création des comptes EPMSI pour l’application BILANLIN

a) Gestion des valideurs ou des lecteurs régionaux dans le domaine BILANLIN

L’administrateur régional EPMSI doit créer des utilisateurs et leur attribuer les rôles « valideur » ou
« lecteur » dans le domaine BILANLIN.

Deux cas peuvent se présenter :
– l’utilisateur a déjà un identifiant EPMSI dans la région :
L’administrateur régional EPMSI doit lui attribuer un nouveau rôle « contrôleur BILANLIN » ou

« lecteur BILANLIN » :
– aller dans le menu [Accueil > Administration > Gestion des utilisateurs] ;
– puis dans le domaine dans lequel l’utilisateur a déjà des droits, choix de l’utilisateur en

cliquant sur le lien [Voir, modifier, supprimer...] ;
– aller à la fin de la page de l’écran suivant et cliquer sur le lien [Gestion des rôles de ce compte

d’utilisateur] ;
– puis en bas de la page suivante cliquer sur [Ajouter le rôle valideur BILANLIN] ou sur [Ajouter

le rôle lecteur BILANLIN] ;
– l’utilisateur n’a pas de compte EPMSI dans la région :
L’administrateur régional EPMSI doit créer un compte EPMSI pour cet utilisateur et lui attribuer le

rôle « Lecteur BILANLIN » ou « Valideur BILANLIN » :
– aller dans le menu [Accueil > Administration > Gestion des utilisateurs] ;
– puis aller à la fin de la page de l’écran suivant dans la section BILANLIN correspondant au rôle

à attribuer à cet utilisateur et cliquer sur le lien [Nouveau...] ;
– saisir les informations pour ce nouvel utilisateur. Cocher « DG », « OQN » et « MCO ». Une fois

les informations saisies, cliquer sur « valider » ;
– sur l’écran suivant, cliquer sur « enregistrer ».

b) Suppression des rôles dans le domaine BILANLIN

La suppression d’un rôle à un utilisateur se fait de la même manière que l’attribution des rôles :
– aller dans le menu [Accueil > Administration > Gestion des utilisateurs] ;
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– puis dans le domaine BILANLIN dans lequel l’utilisateur a déjà des droits, choix de l’utilisateur
en cliquant sur le lien [Voir, modifier, supprimer...] ;

– aller à la fin de la page de l’écran suivant et cliquer sur le lien [Gestion des rôles de ce compte
d’utilisateur] ;

– cliquer sur les liens correspondants [Retirer le rôle valideur BILANLIN] ou [Retirer le rôle lecteur
BILANLIN].
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A N N E X E V

OUTILS D’AIDE ET MODALITÉS DE LA VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES

Le cahier des charges

Il définit les éléments de preuve à rassembler par l’établissement en vue de la validation de ses
déclarations. Le cahier des charges 2010 ne comprend les éléments de preuve que pour les items
permettant le calcul des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales définis dans
l’arrêté du 28 décembre 2010 (tableau de bord des infections nosocomiales 2010). Aucune validation
de nouveaux items sera faite en 2011.

Les objectifs de la validation

Comme les années précédentes, l’objectif est de valider au moins 10 % des établissements de
santé.

Les outils d’aide à la validation

Une « liste de validation des données » est mise à la disposition des agents responsables de cette
validation sur le site http://bilanlin.atih.sante.fr.

La « liste de validation des données » reprend de façon synthétique les éléments contenus dans le
cahier des charges. Elle comprend la valorisation des items dans les indicateurs et permet de
mesurer l’impact des corrections sur le résultat de ces indicateurs.

Les validations et les corrections devront être réalisées avant le 30 septembre 2011. Les modifica-
tions sont faites par l’établissement de santé. L’ARS valide ensuite les modifications faites par l’éta-
blissement. En cas de désaccord entre l’établissement et le référent ARS, le score de l’item sera mis
à « zéro ».

Le référent régional nommé par le directeur de l’ARS veillera au bon déroulement des opérations
en liaison avec l’administration centrale.

Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée pour l’application de cette
circulaire.

Les modalités de la validation

La validation des données déclarées par l’établissement consiste à vérifier que les éléments de
preuve définis dans le cahier des charges confirment les déclarations de l’établissement. Les
données déclarées peuvent être éditées à partir du site internet de recueil des déclarations.

En l’absence ou refus de communication des éléments de preuve par un établissement, la valori-
sation des items correspondants sera mise à zéro automatiquement pour le calcul des indicateurs.

Le cadre de la validation s’organisera à la convenance des services qui en sont chargés en liaison
avec les établissements sélectionnés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou d’une
visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège de l’ARS ou de la délégation territo-
riale.

De même, à la convenance des services qui en sont chargés et selon la disponibilité des établisse-
ments, la validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de validation » ou être
l’occasion de faire le point sur la prévention des infections associées aux soins au sein de l’éta-
blissement, dans le cadre d’une démarche d’accompagnement des établissements.

La validation des éléments de preuve devra faire l’objet d’un compte rendu, qui pourra être la
« liste de validation des données » ci-dessus mentionnée.

La double signature de ce document par le représentant légal de l’établissement et par le respon-
sable de l’équipe opérationnelle d’hygiène ne sera indispensable qu’en cas de divergence avec les
déclarations de l’établissement. La date à laquelle l’établissement devra avoir changé les données
devra y être précisée.

Si l’établissement approuve le constat de la validation, les corrections seront apportées par l’éta-
blissement directement sur le site internet. L’ARS validera ensuite ces corrections.

Si l’ARS n’approuve pas le constat de la validation, les items correspondant aux discordances
seront égaux à zéro.

Toutes les modifications faites après la fin de la saisie des données seront effectuées par l’éta-
blissement de santé. Le référent de l’ARS validera ou non ces modifications.
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A N N E X E V I

PRÉSENTATION DU FLUX DES DONNÉES (WORKFLOW)
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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 la synthèse organisationnelle
et financière (R1)

Circulaire DGOS/R1 no 2011-154 du 22 avril 2011 relative à la répartition entre les régions des
crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)

NOR : ETSH1111307C

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-91.

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 : modalités de répartition entre les régions des crédits régionalisés fongibles du fonds pour
la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) et modalités d’attribution
par les agences régionales de santé.

Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – crédits régio-
nalisés fongibles.

Références :

Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
notamment son article 40 modifié ;

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 2001-1242 du 21 décembre 2001, modifié, relatif au fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés.

Annexes :

Annexe I. – Répartition régionale des crédits régionalisés fongibles FMESPP 2011.

Annexe II. – Détail des mesures relatives au volet « ressources humaines ».

Annexe III. – Détail des mesures relatives aux plans de santé publique.

Annexe IV. – Détail des mesures relatives aux politiques de réorganisation hospitalière.

Annexe V. – Détail de la mesure relative à la modernisation des équipements.

Annexe VI. – Détail des mesures relatives à la qualité, la sécurité et l’accessibilité des soins.

Annexe VII. – Tableau récapitulatif des subventions allouées.

Annexe VIII. – Bénéficiaires et actions relevant du FMESPP et du FIQCS.

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) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
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L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 modifie le cadre juri-
dique relatif à la gestion du FMESPP en autorisant la fongibilité d’une partie de ses crédits régiona-
lisés, soit 152 012 100 €, avec ceux du fonds d’intervention de la qualité et la coordination des soins
(FIQCS), qui vous ont été délégués par lettre de notification en date du 11 février 2011 pour un
montant total France entière de 200 millions d’euros. Désormais, l’attribution des crédits aux établis-
sements de santé est laissée à votre libre appréciation. Vous pouvez ainsi notifier les crédits à
l’ensemble des destinataires des crédits FMESPP ou FIQCS pour financer l’ensemble des actions
FMESPP ou des actions FIQCS (cf. annexe VIII).

Les modalités précises de mise en œuvre et de suivi de la fongibilité des crédits régionaux du
FIQCS et du FMESPP vous seront précisées ultérieurement.

La gestion pratique du FMESPP et celle du FIQCS en est ainsi modifiée structurellement. Cette plus
grande souplesse dans l’utilisation des crédits des fonds devient un nouvel outil de gestion au profit
des directeurs généraux des agences régionales de santé (DGARS) dans le cadre du passage d’une
logique de moyens à une logique d’objectifs.

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle modalité de gestion dans les meilleures conditions,
notamment en matière de visibilité des montants disponibles, la présente circulaire délègue en une
seule et unique fois, pour l’année 2011, l’ensemble des crédits régionalisés fongibles.

Ce nouveau mécanisme ne remet pas en cause les règles de la déchéance applicables, depuis la
loi de financement pour la sécurité sociale de 2010, à l’ensemble des crédits du FMESPP.

Pour rappel, cette déchéance se décline selon deux modalités :
– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement par les DGARS des crédits qui leur ont été

délégués. Ce délai court à compter de la présente circulaire ;
– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les

établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de
l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) perd son droit de tirage.

1. Les crédits régionalisés fongibles

Ces crédits avaient initialement, lors de la détermination de l’enveloppe globale du FMESPP,
vocation à financer certains plans de santé publique, l’accompagnement des politiques de restructu-
rations ou encore la modernisation des équipements des établissements de santé.

Afin de conserver une cohérence avec les modalités qui ont prévalu à la détermination de l’enve-
loppe globale du FMESPP et pour tenir compte du fait que l’année 2011 constitue la première année
de mise en œuvre de la fongibilité, sa répartition interrégionale a été réalisée sur la base de critères
spécifiques adaptés au financement de chaque action ou plan de santé publique.

L’annexe I précise, par région, les montants des crédits FMESPP qui vous sont délégués.
Les annexes II à VI détaillent chacune des mesures pour lesquelles le FMESPP a été abondé pour

l’année 2011, ainsi que les critères ayant présidé à la répartition des crédits, et ce action par action.
Le nouveau cadre juridique, introduit par l’article 88 de la LFSS pour 2011, en application du

principe de fongibilité, vous permet néanmoins de répartir différemment les crédits qui vous sont
délégués en fonction des spécificités et des besoins propres de votre région.

Cette répartition devra être effectuée dans le strict respect des dépenses éligibles au FMESPP,
telles que définies dans le décret du 21 décembre 2001 modifié susvisé et dans le respect des
grandes orientations fixées au niveau national.

2. Modalités de versement des subventions FMESPP

Pour le volet « ressources humaines », les modalités sont décrites par les annexes de l’instruction
DGOS/SDRH/RH3 no 113 du 8 avril 2010 relative au FMESPP. Ainsi, à l’appui de la notification
d’agrément de l’opération établie par l’ARS, l’établissement s’adresse à la CDC pour demander le
remboursement des aides en y joignant les justificatifs nécessaires. La caisse rembourse l’éta-
blissement concerné pour l’ensemble des aides, exception faite des indemnités de départ volontaire,
pour lesquelles l’indemnité est directement versée à l’agent.

Pour les autres volets financés par le FMESPP, l’attribution de la subvention FMESPP doit être
prévue par un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou,
en son absence, par un engagement contractuel ad hoc.

Cet avenant, qui doit être impérativement daté et signé, doit mentionner la référence à la présente
circulaire, les informations relatives au bénéficiaire, notamment le statut de l’établissement et son
numéro SIRET, la nature et l’objet précis de la subvention ainsi que son montant.

S’agissant du paiement des subventions, la CDC verse à l’établissement concerné, à sa demande,
la totalité de la somme mentionnée dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant
au montant de la subvention du FMESPP. À cette fin, le bénéficiaire doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant ou l’engagement susmentionné ainsi que les pièces requises attestant le début
de réalisation des travaux ou l’acquisition des équipements.

Je vous rappelle également, que cet engagement ne pourra être suivi d’un paiement de la
subvention déléguée, qu’à la condition d’avoir été préalablement saisi par vos services, dans l’outil
e-services de la Caisse des dépôts et consignations.
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Je tiens à vous alerter sur le fait que la référence à une circulaire globalisée, ouvrant la possibilité
d’utiliser les crédits pour des actions différentes de celles prévues par le niveau national, rend indis-
pensable de définir précisément l’objet de la subvention, qui doit être explicite dans son libellé.

Par ailleurs, eu égard au droit communautaire, au code de la santé publique (art. L. 6114-2) et au
principe général de transparence des dotations, la délégation des crédits FMESPP doit notamment
respecter les principes d’égalité et de non-discrimination dans la sélection des établissements bénéfi-
ciaires, afin d’éviter toute distorsion de concurrence. Ainsi, l’attribution de la subvention doit
répondre à des critères de sélection objectifs (pertinence de l’allocation des crédits, justification du
choix de l’établissement) et le montant de l’aide octroyée devra se baser sur des critères objectifs. La
solution est d’objectiver le coût au regard du montant total de l’opération financée, déduit des autres
sources de financement, notamment les dotations « aide à la contractualisation ». L’ensemble de ces
critères devront figurer dans l’avenant au CPOM au même titre que la mention de l’objet de la
subvention. Selon les actions à financer et en fonction du nombre d’établissement potentiellement
concernés par ces actions, une procédure d’appel à candidatures par type de projet pourra être mise
en œuvre.

Enfin, cette souplesse de gestion dans l’attribution des crédits a comme corollaire :
– un besoin de suivi complémentaire des subventions accordées ;
– une capacité à rendre compte des objectifs attendus sur les diverses orientations retenues.
Aussi, pour réaliser ce suivi national de l’utilisation du montant alloué par cette circulaire, je vous

demande, en sus de l’outil e-CDC, de bien vouloir retourner le tableau de synthèse joint en annexe VII
dûment complété avec un premier retour au plus tard le 1er septembre 2011 et un retour définitif au
15 avril 2012, à l’adresse suivante : christine.tacon@sante.gouv.fr.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez
rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND
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A N N E X E I I

DÉTAIL DES MESURES RELATIVES AU VOLET « RESSOURCES HUMAINES »

Le montant total des crédits délégués au titre des ressources humaines s’élève à 60 668 229 €, qui
se répartissent de la manière suivante :

45 668 229 € concernent les aides individuelles.
10 000 000 € concernent les aides collectives (contrats locaux d’amélioration des conditions de

travail – CLACT).
5 000 000 € concernent la gestion prévisionnelle des métiers, effectifs et compétences.

a) Les aides individuelles (AI)
Il s’agit, d’une part, de permettre aux opérations déjà engagées de se poursuivre et, d’autre part,

d’accompagner de nouvelles opérations de restructuration débutées par les établissements de santé
courant 2011. Aussi, les crédits correspondant aux opérations déjà engagées ont été répartis pour
permettre leur financement. Le solde des crédits a été réparti, au prorata des effectifs, entre les
régions n’ayant pas d’opération engagée.

Il est rappelé que le recours aux indemnités de départ volontaire doit conserver un caractère
exceptionnel et suppose qu’aient été étudiées préalablement toutes les autres possibilités (mobilités,
remboursement du différentiel de rémunération, actions de conversion) offertes par les aides indivi-
duelles.

La décision d’agrément de l’opération de modernisation sociale envisagée par un établissement de
santé n’a plus à être soumise avant signature à l’avis de mes services. En effet, compte tenu de la
régionalisation des crédits, elle est désormais accordée par l’ARS concernée, en fonction des crédits
qu’elle souhaite consacrer aux aides individuelles.

Il est précisé que les annexes I à V et la partie 1 de l’annexe VI de l’instruction
no DGOS/SDRH/RH3/113 du 8 avril 2010 relative au FMESPP restent d’actualité concernant les condi-
tions d’attribution de chacune de ces aides individuelles.

Les agences régionales de santé peuvent contacter la direction générale de l’offre de soins (bureau
RH3) pour un conseil ou un appui technique dans le montage et l’instruction des dossiers.

b) Les aides collectives : les contrats locaux d’amélioration
des conditions de travail (CLACT)

L’amélioration des conditions de travail, de la santé et la sécurité au travail, représente un enjeu
essentiel de la politique des ressources humaines et du dialogue social. À cet égard, les CLACT
constituent un levier important pour contribuer à cette amélioration dans la fonction publique hospi-
talière et jouent un rôle moteur pour accompagner les établissements de santé dans le déve-
loppement d’une culture de prévention.

Le montant total des crédits au titre de ce volet représente 10 000 000 €. Cette enveloppe est
répartie, comme les années précédentes, entre les régions au prorata des effectifs en équivalent
temps plein des établissements publics de santé et des établissements participant au service public
hospitalier.

En vue d’alimenter le dialogue social au niveau régional, il vous appartient de déterminer, avec les
représentants des organisations syndicales représentatives réunis au sein d’un comité de suivi
régional, le mode opératoire le plus approprié en vue de l’agrément des projets qui vous seront
soumis.

Contenu des CLACT : axes et actions prioritaires
Il appartient à chaque établissement de choisir, parmi les actions éligibles, ses priorités d’action en

fonction du diagnostic réalisé et dans le respect de la procédure prévue par la présente instruction.
Pourront ainsi être cofinancées par les agences régionales au titre du FMESPP les actions s’arti-

culant autour des deux axes prioritaires suivants :

1) Soutien aux projets innovants pouvant concerner plusieurs établissements
Vous porterez une attention particulière aux projets innovants pouvant associer plusieurs struc-

tures. Cet axe devra permettre de démultiplier l’impact des actions d’amélioration des conditions de
travail en encourageant les actions collectives et en exploitant les possibilités de coopérations
locales ou régionales.

2) Promotion des processus ayant pour objet le développement d’une politique de lutte contre les
risques professionnels, l’amélioration des rythmes de travail et l’accompagnement des mobilités
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La détermination des actions s’inscrit dans le cadre de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé
et la sécurité au travail dans la fonction publique et du volet no 5 du protocole d’accord du
2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infir-
miers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les universités, et à
l’intégration des corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière dans le nouvel espace
statutaire de la catégorie B.

Les actions sont les suivantes :

1) Développement d’une politique de prévention active des risques psychosociaux (RPS)et des
troubles musculo-squelettiques (TMS)

Plusieurs types d’actions pourront être retenues parmi lesquelles le diagnostic des RPS (recen-
sement des facteurs de risques propres à l’établissement, identification des leviers d’action...) et
l’accompagnement à la mise en œuvre d’un plan d’actions préventif (apport d’outils méthodolo-
giques et appui opérationnel...). Les actions à privilégier seront ciblées sur le repérage et la
prévention des facteurs de RPS et organisationnels afin d’améliorer les relations et les conditions de
travail dans les unités et les pôles de travail. Les actions pourront se combiner entre elles pour
intégrer un plan large de prévention du risque psychosocial. Il pourra notamment être fait appel à
des prestations d’assistance-conseil, d’audits, de formation-action en ergonomie, en psychologie du
travail ainsi qu’à des actions d’ingénierie.

2) Mise en place de processus expérimentaux d’organisation susceptibles d’améliorer les rythmes de
travail et les relations de travail

Les actions à privilégier devront contribuer à améliorer les rythmes d’activité et les relations
professionnelles dans les unités et les pôles de travail (aménagements des rythmes de travail et des
postes de travail, amélioration de la qualité de vie au travail...).

3) Accompagnement des mobilités fonctionnelles et professionnelles
Les actions à conduire en ce domaine porteront sur le soutien aux mobilités fonctionnelles et aux

reconversions internes ainsi que le maintien et le retour dans l’emploi.
Les différentes actions donnant lieu à des financements peuvent porter sur une partie ou sur

l’ensemble des unités et des pôles de travail de l’établissement mais ne doivent pas se substituer
aux dépenses courantes et permanentes de l’établissement, en investissement comme en fonc-
tionnement. Par ailleurs, les formations nécessaires à la réalisation de ces actions pourront faire
l’objet d’un financement par les agences régionales sans toutefois se substituer à celles prévues par
le plan de formation de l’établissement.

Élaboration des CLACT : une démarche négociée

1. Diagnostic

L’élaboration des CLACT repose sur une phase préalable de diagnostic approfondi, se traduisant
par la rédaction d’un document d’orientation, soumis à débat et avis du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’objectif de ce document est de dégager, en fonction
du contexte et des spécificités de l’établissement, les axes prioritaires d’actions à engager pour
améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail et mettre en place une politique
active de prévention.

Ce document, établi en lien avec le projet social de l’établissement, le volet social du contrat
d’objectifs et de moyens et le Document unique (DU), exploitera les données du bilan social, du
rapport annuel de la médecine du travail, les données sociales et démographiques, les enquêtes indi-
viduelles et/ou collectives ayant pu être discutées au sein des instances.

2. Négociation entre la direction et les représentants des personnels

Sur la base des travaux conduits au sein de l’établissement et plus particulièrement du document
d’orientation évoqué ci-dessus, il appartient à la direction d’engager avec l’ensemble des organisa-
tions syndicales représentatives dans l’établissement une négociation en vue de la conclusion d’un
contrat.

Ce contrat devra prévoir les actions d’amélioration des conditions de travail, de la santé et la
sécurité au travail, que l’établissement s’engagera à réaliser, en fonction du soutien financier apporté
par les agences régionales au titre des crédits du FMESPP.

Il devra prévoir quelques objectifs cibles (par exemple, une diminution des AT-MP) à déterminer
en fonction de la situation particulière de chaque établissement. Une attention particulière devra être
portée au choix des indicateurs et à leur fiabilité.

Lorsque la négociation s’achemine vers la conclusion d’un accord, il est recommandé à l’éta-
blissement de se rapprocher de vos services afin de s’assurer des cofinancements mobilisables.

3. Présentation de l’accord aux instances

Il appartient au directeur de présenter ce projet d’accord aux instances de son établissement
(comité technique d’établissement, commission médicale d’établissement, CHSCT), dont l’avis favo-
rable devra être recherché avant que le contrat ne vous soit communiqué.
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Modalités de financement par le FMESPP

L’obtention d’un financement par le FMESPP est subordonné à la production du DU, dont la réali-
sation constitue une obligation légale à la charge de l’employeur, prévue aux articles L. 4121-3 et
R. 4121-1 et suivants du code du travail.

Les établissements financeront pour partie le contrat et pourront solliciter pour partie, dans le
cadre d’une démarche d’appel à projets, le concours financier du FMESPP auprès des agences régio-
nales, en transmettant à ces dernières le projet de contrat négocié par le directeur et les organisa-
tions syndicales représentatives ainsi que les avis des instances.

Les contrats et les concours financiers, détaillés par type d’action, font l’objet d’un financement
après agrément donné par l’agence régionale. Cet agrément précise le calendrier prévisionnel de
réalisation des actions et l’échéancier de versement des crédits.

Pour tenir compte d’éventuelles contraintes de calendrier, l’établissement pourra transmettre le
projet négocié avant d’avoir recueilli l’ensemble des avis requis.

Une attention particulière devra être prêtée aux établissements rencontrant des difficultés (par
exemple : nombre élevé d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles, fort taux d’absen-
téisme).

La décision de financement par l’agence régionale prend en compte les critères suivants :
– le respect des priorités énoncées ainsi que du processus de négociation fixé par la présente

circulaire ;
– la pertinence des actions proposées et leur cohérence par rapport au projet social de l’éta-

blissement et au document unique ;
– l’ajustement réciproque des engagements financiers de l’établissement (au regard de ses

moyens) et de l’agence régionale (au regard des autres projets déposés et de l’enveloppe
régionale) ;

– l’articulation des CPOM et des CLACT, au travers par exemple d’une intégration des indicateurs
CLACT dans les CPOM.

Par ailleurs, les agences régionales sont invitées à cibler les CLACT sur un nombre de projets
limités permettant d’engager un effort massif sur les projets susceptibles d’entraîner une dynamique
forte.

Pilotage et évaluation du dispositif

La DGOS assure l’animation et la coordination du dispositif pour le secteur sanitaire. Elle organise
la remontée des informations nécessaires au suivi et à l’évaluation de cette politique et établit le
bilan annuel des CLACT réalisé à partir des remontées d’informations des agences régionales, dont
elle assure la présentation en commission spécialisée (commission de l’hygiène de la sécurité et des
conditions de travail, placée sous ma présidence) du Conseil supérieur de la fonction publique hospi-
talière, puis sa diffusion aux agences régionales.

Il appartient à chaque agence régionale d’assurer la déclinaison du dispositif au niveau régional,
de favoriser la diffusion et l’échange d’expériences ou de bonnes pratiques entre les établissements
en matière d’amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et
d’évaluer le dispositif au sein d’une commission régionale de suivi.

Il est en effet primordial que la réalisation de chaque CLACT s’achève par un processus approfondi
d’évaluation associant les partenaires sociaux et portant sur les aspects quantitatifs et financiers des
actions conduites. L’évaluation doit permettre d’apprécier l’efficacité des contrats en termes d’amé-
lioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail et aux moyens mis en
œuvre.

Une enquête sera adressée à vos services au second semestre 2011, visant à faire le bilan des
opérations financées à ce titre (enquête portant sur la consommation des crédits et identifiant les
bénéfices en termes de politique de prévention).

c) La gestion prévisionnelle des métiers, des effectifs et des compétences
dans les établissements de santé (GPMEC)

La GPMEC constitue une démarche pluriannuelle, nécessaire et d’envergure. Elle s’inscrit
notamment dans le contexte de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires pour la prise en compte, d’une part des besoins des populations
et des territoires en matière de santé et, d’autre part, en réponse aux aspirations des personnels et
aux préoccupations de leurs organisations représentatives.

En 2011, il convient de poursuivre la démarche initiée depuis plusieurs années sous l’égide de
l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEMFPH) et
à laquelle le financement de projets par le FMESPP a donné une impulsion nouvelle. Ainsi, au-delà
des initiatives menées localement, la circulaire DGOS/RHSS/MEIMS no 2010-215 du 23 juin 2010 a
incité les agences régionales de santé à privilégier l’action régionale en veillant à la mutualisation
des moyens consacrés au déploiement de cette démarche GPMEC et à enrichir les réflexions au
niveau des territoires.

Dans la lignée de ces orientations et grâce au concours d’une enveloppe de 5 000 000 d’euros, il
vous appartient de poursuivre les actions déjà entreprises et d’en encourager de nouvelles en
apportant une aide et un soutien aux établissements de santé, quel que soit leur type d’activités et
quelle que soit leur taille.
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Les actions régionales en lien avec les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et
notamment les délégations régionales de l’association nationale pour la formation permanente du
personnel hospitalier (ANFH) seront privilégiées, afin de réaliser les prestations de services prévues
dans l’appel à projets (cahier des charges, mise en concurrence, accompagnement de la démarche
par des actions de formation).

Vous voudrez bien vous référer à l’annexe III de l’instruction précitée du 23 juin 2010 pour l’élabo-
ration de la convention, formalisant l’accompagnement financier avec les engagements juridiques,
techniques et financiers, à signer entre les établissements bénéficiaires et l’agence régionale de
santé.

Je vous demande de porter une attention particulière au maintien de la démarche GPMEC dans
vos priorités de financement, qui s’inscrit dans le contexte général de gestion prévisionnelle des
ressources humaines, développé par l’ANFH, conformément aux axes et actions de formation natio-
nales prioritaires à caractère pluriannuel et mis en avant par le retour d’expériences collectés par
l’ANAP. Cela permettra d’impulser, pour les prochaines années, cette dynamique régionale de
GPMEC dans les dossiers RH prioritaires actuels, tels que l’expérimentation de l’entretien profes-
sionnel ou les anticipations de besoins, en termes de formations et d’emplois.
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A N N E X E I I I

DÉTAIL DES MESURES RELATIVES AUX PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE

1. Les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA)

Des crédits sont alloués pour un montant total de 3 170 000 €. Ils sont destinés à permettre le
financement en investissement de deux sites de la première tranche des UHSA conformément à la
circulaire DHOS/O2/F2/E4/2007 no 284 du 16 juillet 2007. Il s’agit de :

– l’AP-HM en région PACA pour un montant de 1 585 000 € ;
– le CHU de Lille pour un montant de 1 585 000 €.
Ces crédits viennent en complément de crédits d’aide au fonctionnement et de crédits FMESPP

déjà délégués en 2007 et en 2010.

2. Les financements alloués dans le cadre du plan Alzheimer (UCC et UHR)

Le montant des crédits délégués en 2011 dans le cadre du plan Alzheimer s’élève à 8 000 000 €. Il
permet le financement d’unités cognitivo-comportementales et d’unités d’hébergement renforcées.

a) Les unités cognitivo-comportementales (UCC)
Le plan Alzheimer prévoit l’identification de 120 UCC au sein des services de soins de suite et

réadaptation (SSR) d’ici 2012 à raison de vingt-quatre unités par an.
Depuis 2009, le financement des investissements nécessaires à la mise en place des UCC est

assuré par le FMESPP.
Les crédits délégués par la présente circulaire, pour un montant total de 4 800 000 €, ont été

répartis entre les régions où doivent être identifiés en 2011 les vingt-quatre UCC, pour financer les
travaux d’investissement ou l’achat de mobilier de ces unités.

Le financement en année pleine des travaux d’investissement de chacune de ces unités est fixé à
200 000 € par unité pour réaliser les travaux d’investissement prévus dans le cahier des charges
annexé à la circulaire du 15 septembre 2008 relative à la mise en œuvre des mesures sanitaires du
plan Alzheimer 2008-2012.

Pour rappel, les UCC dédiées à la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées sont situées au sein de structures autorisées en SSR. L’organisation des
soins et les locaux de ces unités sont adaptés aux besoins des patients notamment lorsqu’il s’agit de
patients souffrant de la maladie de survenue précoce.

Les unités comportent entre dix et douze lits et disposent d’un plateau technique de réadaptation
aux actes de la vie courante adapté et de réhabilitation cognitive mises en œuvre.

Les unités doivent avoir une architecture adaptée et comporter notamment :
– un plateau technique de réadaptation aux actes de la vie courante adapté aux activités thérapeu-

tiques et plateau de réhabilitation cognitive ;
– des chambres à un lit ;
– un espace de déambulation ;
– un environnement sécurisé et rassurant ;
– un lieu commun de vie sociale et d’activité.

b) Les unités d’hébergement renforcées (UHR)
Les crédits délégués par la présente circulaire sont de 3 200 000 € pour les UHR.
Le plan « Alzheimer et maladies apparentées » 2008-2012 prévoit la création ou l’identification

d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux. Les patients atteints de
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées qui présentent des troubles du comportement très
sévères sont majoritairement accueillis dans les unités de soins de longue durée.

D’ici à 2012, 190 unités d’hébergement renforcées de douze à vingt lits doivent être identifiées par
vos soins dans les unités de soins de longue durée (USLD). L’instruction DHOS du 23 février 2010
précise les modalités de déploiement et de financement des UHR dans les USLD et les critères
d’admissibilité des patients dans les UHR.

L’instruction interministérielle du 7 janvier 2010 relative à l’application du volet médico-social du
plan Alzheimer précise le cahier des charges des unités d’hébergement renforcées.

Afin de réaliser les travaux prévus dans le cahier des charges, 50 000 € sont prévus pour être
délégués à chaque UHR qui sera sélectionnée par les DGARS des régions concernées.

Il faut rappeler que, depuis 2009 pour les UCC et 2010 pour les UHR, une enquête annuelle recense
les crédits de fonctionnement et d’investissement délégués par les DGARS pour chaque UCC ou UHR
identifiée.
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3. Les financements alloués dans le cadre du plan maladies rares 2011-2014

Le plan national maladies rares 2011-2014 a été annoncé le 28 février 2011 par les ministres chargés
respectivement de la santé et de la recherche.

Dans le cadre du projet « La Banque nationale de données maladies rares » développés dans l’axe
« Améliorer la qualité de la prise en charge du patient », une enveloppe de 300 000 € complémen-
taire pour l’acquisition d’équipements informatiques est réservée pour le développement de la
Banque nationale de données maladies rares.

Pour ce qui concerne les mesures relatives à la prise en charge de patients drépanocytaires
annoncées dans le plan outre-mer et développées dans le plan national maladies rares 2011-2014,
une enveloppe de 334 000 € est également allouée, au titre de l’action « Prendre en compte les
besoins spécifiques des patients d’outre-mer ».

Le plan maladies rares 2011-2014 vise également à améliorer la qualité de la prise en charge du
patient en développant les approches à haut débit dans le cadre des plateformes de laboratoires de
diagnostic approfondi (action A-1-3).

Ceci suppose de poursuivre l’équipement d’un certain nombre de laboratoires avec des appareils
de séquençage à haut débit et/ou d’hybridation génomique comparative (CGH array). L’objectif est
que chaque centre de référence puisse accéder aux moyens lourds d’investigation nécessaires au
diagnostic dans des conditions de qualité satisfaisantes.

Dans ce but en 2011, 5,6 millions d’euros sont répartis entre sept ARS qui devront veiller à leur
utilisation mutualisée en interrégion (sur la base des interrégions du schéma interrégional d’organi-
sation des soins). Ils seront le cas échéant complétés, dans une prochaine circulaire budgétaire, par
des moyens visant notamment le recrutement spécifique de bioinformaticiens.

La répartition de ces crédits s’inscrit dans la continuité des financements déjà alloués en 2007
et 2008 au titre des laboratoires de génétique. Les ARS devront, préalablement à leur délégation aux
établissements, dresser un état des lieux en interrégion des équipements déjà existants, qui portera
notamment sur l’accessibilité à ces équipements pour le diagnostic. Ce travail permettra la pré-
identification des futures plateformes de laboratoires nationales de diagnostic approfondi.

Les ARS rendront compte avant le 31 janvier 2012 au secrétaire général du plan et à la DGOS,
bureau qualité et sécurité des soins (elisabeth.fernandes@sante.gouv.fr), dans le cadre du suivi de la
mise en œuvre du plan maladies rares 2011-2014 :

– de l’état des lieux en interrégion ;
– des initiatives régionales et des choix effectués ;
– des propositions d’améliorations en matière d’accessibilité à ces équipements.

4. Les financements alloués dans le cadre du plan
nutrition équipement personnes obèses

Le montant des crédits FMESPP délégués en 2011 pour le plan obésité représente 3 millions
d’euros.

Pour rappel, en 2010, le professeur Basdevant a remis un rapport à la ministre de la santé
contenant des propositions d’actions pour l’amélioration des conditions de prise en charge des
personnes obèses dans les établissements de santé. Les préconisations du rapport mettaient en
particulier l’accent sur l’équipement des structures pour accueillir les patients soufrant d’obésité
sévère ou morbide.

Ainsi, une enveloppe de 3 millions d’euros a été prévue sur le FMESPP pour équiper les établisse-
ments de soins de suite et réadaptation (SSR). Cette mesure vient compléter le plan d’investissement
déjà engagé en 2007 pour équiper les CHRU pour un montant total de 3,9 millions d’euros.

La délégation de ces crédits en 2011 coïncide avec le plan obésité confié par le Président de la
République au professeur Basdevant. Ce plan, qui sera annoncé prochainement, prévoit une mesure
destinée à améliorer l’accueil et l’accessibilité en SSR.

L’objectif est de pouvoir permettre à au moins un établissement SSR par région d’accueillir des
patients présentant des obésités morbides ou compliquées (IMC � 35 ou poids supérieur à 135 kg
avec obésité massive ou compliquée). Les équipements dédiés à la prise en charge de ces patients
sont a minima composé de :

– lits adaptés ;
– soulève-malades et/ou portiques ;
– sanitaires (toilettes et salles de bain) adaptés aux fortes corpulences ;
– fauteuils ;
– accessibilité aux piscines, le cas échéant.
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A N N E X E I V

DÉTAIL DES MESURES RELATIVES AUX POLITIQUES
DE RÉORGANISATION HOSPITALIÈRE

1. L’accompagnement des réorganisations hospitalières

Le montant des crédits délégués en 2011 pour accompagner les réorganisations hospitalières
s’élève à 25 000 000 €.

Ces crédits ont pour objet de soutenir des projets concourant à l’amélioration de l’organisation des
établissements de santé et à une optimisation de leur efficience au service de la qualité et de la
sécurité des soins.

Sont ainsi plus particulièrement visées les actions suivantes :
– appui à la recomposition des hôpitaux de proximité ;
– structuration des filières de soins (en gériatrie, en SSR, aux urgences...) ;
– appui au développement de la chirurgie ambulatoire ;
– projets visant à améliorer l’organisation interne des établissements de santé et leur efficience

(réorganisation des blocs opératoires, de l’imagerie [en vue notamment de réduire les délais
d’examens de scanners et d’IRM], accueil aux urgences, achats, logistiques...).

2. Les coopérations entre établissements de santé

Dans le cadre de la circulaire DHOS/E1/F2/O3 no 2009-292 du 21 septembre 2009, une enveloppe de
10 000 000 € a été dédiée au soutien de projets de coopération innovants en particulier sous forme
de CHT ou de GCS. À l’issue de la seconde phase de sélection des projets (phase relative à
l’accompagnement des projets après celle de soutien aux projets de préfiguration), en mars 2011, il a
été convenu de déléguer le reliquat de l’enveloppe initiale par la présente circulaire, soit 4 489 871 €.

Les ARS pourront ainsi abonder les moyens octroyés aux projets sélectionnés dans le cadre de la
procédure initiée par la circulaire du 21 septembre 2009 ou encore soutenir des projets qui n’ont pas
été retenus dans le cadre de cette procédure et qui s’avéreraient désormais remplir les conditions
d’éligibilité requises.
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A N N E X E V

DÉTAIL DE LA MESURE RELATIVE À LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS

La mise aux normes des services d’aide médicale urgente (SAMU)

Le montant des crédits délégués pour la mise aux normes des services d’aide médicale urgente
(SAMU) s’élève à 10 150 000 €. La répartition des crédits entre régions a été calculée en fonction de
la population de chaque région et du nombre de SAMU.

Les SAMU ont un rôle essentiel dans l’accès au système de soins et dans la prise en charge des
demandes des soins non programmés. Ces missions sont consacrées dans le cadre des dispositions
relatives aux services de médecine d’urgence (décrets du 22 mai 2006), qui confient aux SAMU la
régulation médicale des appels dans le cadre de l’aide médicale urgente et l’orientation des patients
vers la structure ou le professionnel répondant le mieux à leur état de santé.

Afin de permettre aux SAMU d’assurer leurs missions dans un contexte d’évolution croissante de
leur activité et pour garantir la sécurité des dispositifs mis en place, une modernisation de leurs
outils techniques s’avère nécessaire.

L’objectif est double :
– poursuivre les actions engagées pour la modernisation des outils techniques des SAMU (auto-

commutateurs), la mise en place de répertoires opérationnels des ressources (ROR) et le
déploiement d’ANTARES (cf. circulaires DHOS/O1/F2 no 2009-228 du 22 juillet 2009 et DGOS/R2
no 2010-430 du 14 décembre 2010) ;

– permettre un nouveau déploiement de crédits afin de s’engager plus avant dans la voie de la
modernisation des SAMU, en portant une attention particulière à la sécurisation des SAMU tech-
nologiquement fragiles.

Les précisions suivantes méritent d’être apportées :
En ce qui concerne le ROR, une mission doit être déléguée à l’ASIP santé afin qu’elle propose un

outil permettant aux régions de développer des ROR interopérables et dont la structure soit
commune aux autres SI dans le champ de la santé.

Les travaux d’ores et déjà réalisés par les différentes régions pour mettre en place un ROR seront
pris en compte.

Le calendrier de développement de cet outil et de son déploiement vous sera communiqué dès
que possible afin que vous soyez en mesure de l’intégrer aux travaux déjà commencés ou à venir.

Pour ce qui est des modalités de mise en place d’ANTARES, vous pouvez utilement vous fonder
sur les annexes explicatives de la circulaire du 14 décembre 2010 susvisée.

Enfin, à la suite de la remise du rapport Mardegan en juillet 2010, une réflexion est en cours pour
élaborer un plan de modernisation des SAMU. Dans un premier temps et à court terme, nous vous
transmettrons les éléments de diagnostic pour les SAMU de votre région. Une attention prioritaire
devra être apportée aux SAMU identifiés comme « fragiles » afin de sécuriser la réception et le trai-
tement des appels. Ensuite, un travail sera engagé au niveau national afin de déterminer les orienta-
tions nécessaires pour que l’ensemble des SAMU soit équipé de systèmes d’information et de
communication fiables, sécurisés, répondant à des normes de qualité homogènes dans l’ensemble
des régions et interopérables à l’échelle nationale.

Au fur et à mesure de l’avancée de ces travaux, les éléments d’information sur les orientations et
le calendrier vous seront communiqués.
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A N N E X E V I

DÉTAIL DES MESURES RELATIVES À LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ
ET L’ACCESSIBILITÉ DES SOINS

1. Développement, en établissement de santé, des outils de gestion informatisée
pour les risques associés aux soins

La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires et le décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événe-
ments indésirables associés aux soins dans les établissements de santé renforcent les exigences en
matière de qualité et de sécurité des soins, rendant nécessaires des dépenses d’investissement
portant sur la mise en place, l’amélioration ou l’extension de systèmes informatisés de collecte et de
traitement d’informations. Le montant des crédits délégués s’élève à 2 300 000 €.

Dans ce cadre, il importe de favoriser les projets exemplaires démontrant :
– une articulation claire avec les nouvelles missions du coordonnateur de la gestion des risques

associés aux soins (décret du 12 novembre 2010 précité), de la commission médicale d’éta-
blissement (CME) ou de la conférence médicale d’établissement (décret no 2010-439 du
30 avril 2010 relatif à la commission médicale d’établissement dans les établissements publics de
santé et décret no 2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la conférence médicale d’établissement
des établissements de santé privés) et du président de la CME pour les établissements publics
(décret no 2009-1762 du 20 décembre 2009 relatif au président de commission médicale d’établis-
sement) ;

– une cohérence des démarches de l’institution (certification, diffusion d’indicateurs, etc.) et des
praticiens (DPC, etc.).

Par ailleurs, les projets retenus devront être compatibles avec :
– la définition réglementaire de la gestion des risques associés aux soins (notamment « prévenir

l’apparition d’évènements indésirables associés aux soins, et en cas de survenance d’un tel
événement, à l’identifier, à en analyser les causes, à en atténuer ou à en supprimer les effets
dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les mesures permettant d’éviter qu’il se
reproduise » – décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 précité) ;

– une conception intégrée de la gestion des risques associés aux soins (plutôt que fondée sur une
approche cloisonnée, risque par risque) permettant le cas échéant une connexion entre les
risques cliniques et non cliniques.

Entrent dans ce cadre les projets de traitement automatisé de données à partir notamment de
celles transmises par les laboratoires, les pharmacies, les blocs opératoires ou de celles issues du
dossier patient, visant à surveiller ou signaler les infections nosocomiales, la iatrogénie médica-
menteuse ou les points de vigilances sanitaires, ou visant enfin à mesurer la qualité et la sécurité
des soins sur la base d’indicateurs, dont ceux fixés par l’arrêté du 28 décembre 2010 fixant les condi-
tions 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.

2. Accords d’amélioration des pratiques hospitalières

L’article L. 6113-12 du code de la santé publique relatif à la possibilité de conclure des accords d’ini-
tiative locale et des accords locaux qui sont la déclinaison d’accords-cadres signés au niveau
national en vue d’améliorer les pratiques hospitalières a été abrogé par la loi no 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Toutefois, les accords signés antérieurement à cette abrogation demeurent applicables jusqu’à leur
échéance et peuvent donner lieu à un reversement aux établissements de santé d’une partie des
dépenses évitées par la mise en œuvre de l’accord.

Une enveloppe de 3 000 000 € a été retenue à ce titre.

3. Déploiement de la télémédecine

Le montant des crédits délégués pour financer les projets de télémédecine s’élève à 26 000 000 €.
Ce financement a pour objet de soutenir la mise en place de projets de télémédecine dans les

régions dès lors que ces projets sont en conformité avec les modalités de mise en œuvre et d’orga-
nisation de la télémédecine prévues dans la circulaire du 19 octobre 2010 relative à la télémédecine.

Il appartient aux ARS de sélectionner les projets de télémédecine susceptibles d’être déployés rapi-
dement et de répondre aux besoins de leur région, aux fins de promouvoir l’égalité d’accès à des
soins de qualité ou encore d’améliorer l’articulation entre le premier et le second recours.
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Ainsi, ce soutien peut concerner les chantiers qui ont été retenus comme prioritaires dans le cadre
des travaux d’élaboration d’une stratégie nationale de déploiement de la télémédecine.

Il s’agit :

– d’une part, de chantiers correspondant aux projets opérationnels les plus matures : l’imagerie en
termes de permanence des soins, la prise en charge de l’AVC, la santé des détenus ;

– d’autre part, de chantiers à caractère plus innovant : la prise en charge d’une maladie chronique
(insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque ou diabète), les soins dans les structures
médico-sociales ou en HAD.

55 % de l’enveloppe ont été répartis entre les régions selon l’effectif de leur population tandis que
les 45 % restants ont été ciblés sur les régions dans lesquelles des projets de télémédecine sont
particulièrement signalés, notamment dans le cadre du plan AVC.
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A N N E X E V I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS FMESPP ALLOUÉES

ARS :

Affaire suivie par :

Montant dotation régionale FMESPP :

RAISON SOCIALE
du destinataire

de la subvention
(entité géographique)

NUMÉRO
FINESS

OBJET PRÉCIS
de l’engagement

PRÉCISER,
le cas échéant,

à quel plan
se rattache

la subvention

ACTIONS
FMESPP

ou FIQCS

DATE
de contractualisation

de l’engagement
avec l’ARS

MONTANT
de la subvention

octroyée
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A N N E X E V I I I

BÉNÉFICIAIRES ET ACTIONS CONCERNÉES PAR LE FMESPP ET LE FIQCS

Le FMESPP (II, III, III bis et IV de l’article 40 modifié de la LFSS pour 2011) :
Les bénéficiaires :
– les établissements de santé publics et privés ;
– les groupements de coopération sanitaire ;
– les personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de moder-

nisation ou membres de CHT aux fins de paiement d’aides individuelles.
Les actions éligibles :
– les actions d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé

et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé (contrats d’amé-
lioration des conditions de travail, actions de modernisation sociale, aides individuelles favo-
risant la mobilité et l’adaptation des personnels) ;

– les dépenses d’investissement et de fonctionnement des établissements de santé et GCS au
moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de moderni-
sation, de restructuration, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de CHT.

Le FIQCS (art. L. 221-1-1 du CSS) :
Les bénéficiaires :
– les professionnels de santé exerçant en ville ;
– les structures regroupant ces mêmes professionnels de santé ;
– les centres de santé.
Les actions éligibles :
– le développement de nouveaux modes d’exercice (télémédecine) et de réseaux de santé ;
– l’amélioration des pratiques des dispositifs innovants de PDS (maisons médicales de garde) ;
– l’aide au maintien de l’activité et à l’installation des professionnels de santé ;
– les actions favorisant l’exercice pluridisciplinaire et regroupé.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Département stratégie et ressources

Mission usagers

Mission des usagers de l’offre de soins

Instruction DGOS/DSR/mission des usagers no 2011-139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à
tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement
de santé

NOR : ETSH1110378J

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-68.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente instruction précise les règles qui s’appliquent en matière de secret profes-
sionnel, ainsi que la conduite à tenir vis-à-vis des produits stupéfiants illégaux détenus par des
patients accueillis dans les établissements de santé.

Mots clés : établissement de santé – détention illégale de stupéfiants – secret médical – pharmacie à
usage intérieur.

Références :
Articles L. 1110-4, L. 3414-1, L. 6112-2 et L. 6143-7 du code de la santé publique ;
Articles 222-37, 226-13 et 226-14 du code pénal ;
Article 40 du code de procédure pénal ;
Article R. 1112-38 du code de la santé publique ;
Circulaire no 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements

d’hospitalisation publics.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution).

La lutte contre la toxicomanie est en France un problème de santé publique majeur, dont les
impacts sont multiples, sanitaires, médicaux et sociaux. Les établissements de santé, de par les
missions qui leur sont fixées par l’article L. 6112-2 du code de la santé publique, participent aux
actions de santé publique dont fait partie la lutte contre la toxicomanie (plan 2007-2011 pour la prise
en charge et la prévention des addictions). Il arrive, dans ce cadre, qu’ils accueillent des patients
détenteurs de produits stupéfiants illégaux.

La direction générale de l’offre de soins a été saisie par la mission interministérielle de lutte contre
la drogue et la toxicomanie d’une question récurrente posée aux pharmaciens inspecteurs de santé
publique sur la conduite à tenir suite à une découverte ou une remise volontaire de produits stupé-
fiants illégaux dans un établissement de santé. On entend par produit stupéfiant illégal, non
seulement les produits non autorisés en France (cocaïne, héroïne, ecstasy, cannabis...), mais
également des médicaments stupéfiants détenus illégalement c’est-à-dire sans ordonnance justifi-
cative.
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(1) L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exer-
cice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et
de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

(2) Le Conseil d’État a en effet jugé dans un arrêt du 17 novembre 1997 (Conseil d’État no 168606 SCP Richard, Mandelkern, SCP Vier, Bar-
thélemy) que le pouvoir de police générale dans un établissement de santé était détenu par le directeur, notamment au titre de l’article
L. 6143-7 du code de la santé publique.

En effet, ces produits sont souvent stockés dans les pharmacies à usage intérieur des établisse-
ments (PUI), ce qui place les pharmaciens dirigeant ces PUI dans des situations délicates à double
titre : d’une part, la détention de produits stupéfiants étant un délit prévu et réprimé par
l’article 222-37 du code pénal, ils pourraient être poursuivis pour détention illicite de produits stupé-
fiants et, d’autre part, ils ne peuvent les intégrer en comptabilité.

Cette problématique concerne en réalité l’ensemble du personnel d’un établissement de santé au
sein duquel des produits stupéfiants illégaux sont découverts ou remis volontairement. En effet,
cette situation pose non seulement le problème du devenir de ces produits, mais aussi celui du
respect du secret professionnel : le patient doit-il faire l’objet d’un signalement puisqu’il a commis
une infraction ou bien le secret professionnel prévaut-il ?

Or, à ce jour, il n’existe pas de recommandations définissant la conduite à adopter par les
personnels des établissements de santé confrontés à cette situation.

Cette instruction rappelle la réglementation applicable en matière de secret professionnel et la
conduite à tenir en cas de présence de produits stupéfiants illégaux dans un établissement de santé.

I. – LE SECRET PROFESSIONNEL PRÉVAUT ET IL N’Y A PAS LIEU DE SIGNALER UN PATIENT
DÉTENTEUR DE PRODUIT STUPÉFIANT ILLÉGAL AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES

L’ensemble des personnels des établissements de santé est soumis à l’obligation de secret profes-
sionnel, prévue par l’article 226-13 du code pénal.

Ils ne peuvent donc, sauf dérogation expresse prévue par la loi, révéler les informations (médicales
ou administratives) concernant un patient dont ils ont connaissance au cours de leur activité profes-
sionnelle (art. L. 1110-4 du code de la santé publique).

Le secret médical ayant une portée générale et absolue, il ne peut y être dérogé que par la loi.
Ainsi, aucun texte de loi ne prévoyant la levée du secret professionnel en cas de détention illicite de
stupéfiants, les établissements ne doivent donc pas signaler aux autorités judiciaires les patients
détenteurs de ces produits. Cette obligation est d’ailleurs rappelée dans la circulaire no 1796 du
20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements d’hospitalisation publics,
toujours en vigueur.

Le législateur, étant, en outre, intervenu afin de lever les ambigüités pouvant exister entre obli-
gation de dénonciation et respect du secret médical pour indiquer les exceptions envisagées, n’a pas
jugé opportun de prévoir l’hypothèse de la détention illicite de produits stupéfiants, contrairement
aux abus sexuels sur mineurs, pour lesquels le législateur est spécialement intervenu à
l’article 226-14 du code pénal.

Par ailleurs, les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement de santé
peuvent bénéficier, s’ils le demandent expressément, de l’anonymat. Cet anonymat ne peut être levé
que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants (art. L. 3414-1 du code
de la santé publique).

Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec l’article 40 du code de procédure pénale (1).

II. – TOUTEFOIS LES PRODUITS STUPÉFIANTS ILLÉGAUX PRÉSENTS DANS UN ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ DOIVENT ÊTRE REMIS AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES SANS QUE L’IDENTITÉ DU
PATIENT QUI LES DÉTENAIT NE SOIT RÉVÉLÉE

En effet, comme rappelé ci-dessus, la détention illicite de produits stupéfiants est une infraction
pénale punie et réprimée par l’article 222-37 du code pénal.

Les personnels des établissements de santé ne peuvent donc admettre la présence de tels produits
qui doivent être remis au directeur de l’établissement. Celui-ci dispose, en effet, des pouvoirs de
police générale au sein de son établissement (2).

Ainsi, il est recommandé, lors de la découverte ou de la remise volontaire de produits stupéfiants
illégaux, d’informer le patient du fait que ces produits seront remis, sans mention de leur prove-
nance, par le directeur de l’établissement de santé aux autorités compétentes (police, gendarmerie).

Un inventaire des produits est dressé et signé par le directeur ou tout agent désigné par lui à cet
effet. Si le malade est inconscient, il est souhaitable que l’inventaire soit signé par au moins deux
agents (le directeur et un agent mandaté par lui ou deux agents mandatés par le directeur).

Ces produits seront ensuite remis, dans les plus brefs délais, aux autorités compétentes (police,
gendarmerie), sans possibilité d’en identifier nominativement la provenance et un récépissé de
remise devra être rempli, indiquant notamment la date de remise et la quantité de produits.

Ils ne doivent en aucun cas être stockés dans les pharmacies à usage intérieur, leur détention étant
illicite.

Il est souhaitable de formaliser avec le parquet, par voie de convention ou de charte, dont vous
pouvez trouver un exemple sur le site de l’Observatoire national des violences en milieu hospitalier
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(http://www.sante-sports.gouv.fr/observatoire-national-des-violences-en-milieu-hospitalier-onvh), la
conduite à tenir pour la remise des produits concernés et d’assurer une traçabilité des diverses
opérations effectuées depuis leur découverte jusqu’à leur remise aux autorités compétentes.

Je vous remercie de bien vouloir veiller à l’application des dispositions rappelées ci-dessus et de
me faire connaître les éventuelles difficultés d’application.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins (PF)

Bureau de la qualité
et sécurité des soins (PF2)

Instruction DGOS/PF2 no 2011-148 du 18 avril 2011 rectificative à la note d’instruction DGOS/PF2
no 2010-449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités techniques portant sur les enquêtes
téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des
établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obsté-
trique (MCO) à compter de 2011

NOR : ETSH1110820J

Validée par le CNP le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-85.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : modalités techniques du déroulement des enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de
la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés,
ayant une activité MCO.

Mots clés : modalités techniques de l’enquête sur la satisfaction des patients hospitalisés – établisse-
ments de santé ayant une activité MCO – publics et privés.

Références :
Article L. 1112-2 du code de la santé publique relatif à la qualité de la prise en charge des

patients ;
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Note d’information DGOS/PF2 no 2010-327 du 7 septembre 2010 relative à la généralisation de

l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements
de santé (...).

Texte modifié : note d’instruction DGOS/PF2 no 2010-449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités
techniques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des
patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à compter de 2011. Validée par le CNP le
17 décembre 2010 – Visa CNP 2010-312.

Annexe : questionnaire SAPHORA-MCO (2009) avec les modalités de codification des réponses.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour attribution).

Une note d’instruction DGOS/PF2 no 2010/449 du 21 décembre 2010 relative aux modalités tech-
niques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients
hospitalisés (...) a été diffusée auprès des établissements de santé ayant une activité de médecine-
chirurgie ou obstétrique (MCO).
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Suite à plusieurs observations de différents partenaires sur cette note, je souhaite apporter les
modifications suivantes afin de répondre aux interrogations soulevées.

Compte tenu des difficultés rencontrées par certains établissements de santé, les enquêtes télé-
phoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés ne seront pas obligatoires
en 2011.

Dès lors, il appartient à chaque établissement de santé, sous sa responsabilité :

1. D’utiliser, le cas échéant, le questionnaire SAPHORA-MCO modifié ci-joint de trente-six ques-
tions, accompagné de la codification des modalités de réponses. Ce questionnaire est mis à la
disposition des établissements de santé afin de faciliter l’application de l’article L.1112-2 du code
de la santé publique qui prévoit une évaluation régulière de la satisfaction des patients.

2. De gérer à sa convenance le calendrier et les modalités des différentes étapes proposés dans le
document intitulé : « Modalités techniques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de
mesure de la satisfaction des patients hospitalisés ».

3. D’apporter à tous les patients pris en charge toutes les informations nécessaires au dérou-
lement de l’enquête, et de veiller au respect des modalités législatives et réglementaires en
vigueur en matière de recueil du consentement de chaque patient et du traitement des données
à caractère personnel, notamment l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.

Pour faciliter la démarche, l’ATIH met à la disposition des établissements de santé la plate-forme
« I-satisfaction ». Le dépôt du fichier des réponses de l’enquête anonymisées peut être effectué par
les établissements de santé qui obtiendront alors leur résultat sous la forme d’histogrammes par
question.

Toutes informations complémentaires peuvent être recueillies sous le présent timbre.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E

QUESTIONNAIRE SAPHORA-MCO (VERSION 2009)

Q. 1. – Que diriez-vous de l’accueil qui vous a été réservé, à vous ou à vos proches, par le service
administratif lors de votre arrivée ?

Parents. – Que diriez-vous de l’accueil qui vous a été réservé, à votre enfant, à vous ou à vos
proches, par le service administratif lors de votre arrivée ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellent.
4 Très bon.
3 Bon.
2 Mauvais.
1 Très mauvais.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 2. – Pensez-vous que l’accueil que vous avez reçu lors de votre arrivée dans le(s) services(s) de
soins – service des urgences exclu – était...

Parents. – Pensez-vous que l’accueil que votre enfant a reçu lors de son arrivée dans le(s) services(s)
de soins – service des urgences exclu – était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellent.
4 Très bon.
3 Bon.
2 Mauvais.
1 Très mauvais.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 3. – Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes personnes travaillant dans le service,
c’est-à-dire saviez-vous si c’était un médecin, une infirmière, une aide-soignante, etc. ?

Parents. – Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes personnes travaillant dans le service
où votre enfant a été hospitalisé, c’est-à-dire saviez-vous si c’était un médecin, une infirmière, une
aide-soignante, etc. ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Très rarement ou jamais.
2 Parfois.
3 Souvent.
4 Presque toujours.
5 Toujours.

Q. 4. – Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter votre intimité
étaient...

Parents. – Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter l’intimité de votre
enfant étaient...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellentes.
4 Très bonnes.
3 Bonnes.
2 Mauvaises.
1 Très mauvaises.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 5. – Pendant votre séjour, avez-vous reçu des explications, sans être obligé(e) de les demander,
sur votre état de santé, votre traitement, votre opération, vos soins, etc.

Parents. – Pendant le séjour de votre enfant, avez-vous reçu des explications, sans être obligé(e) de
les demander, sur l’état de santé de votre enfant, son traitement, son opération, ses soins ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Toujours.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 215.

. .

4 Presque toujours.
3 Souvent.
2 Parfois.
1 Très rarement ou jamais.

Q. 6. – Quand vous avez posé des questions aux médecins ou aux chirurgiens du service, avez-vous
compris les réponses ?

Parents. – Quand vous avez posé des questions aux médecins ou aux chirurgiens du service
concernant votre enfant, avez-vous compris les réponses ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Toujours.
4 Presque toujours.
3 Souvent.
2 Parfois.
1 Très rarement ou jamais les réponses.
8 [Vous n’avez pas obtenu de réponse.]
7 [Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec vous.]
0 [Vous n’aviez pas de question à poser ou ce n’est pas vous qui posiez les questions.]

Q. 7. – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des médecins qui parlaient devant vous comme si
vous n’étiez pas là ?

Parents. – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des médecins qui parlaient devant vous ou votre
enfant comme si vous ou votre enfant n’étiez pas là ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Très souvent.
2 Assez souvent.
3 Parfois.
4 Très rarement.
5 Jamais.

Q. 8. – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des infirmières ou d’autres employés du service qui
parlaient devant vous comme si vous n’étiez pas là ?

Parents. – Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des infirmières ou d’autres employés du service
qui parlaient devant vous ou votre enfant comme si vous ou votre enfant n’étiez pas là ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Très souvent.
2 Assez souvent.
3 Parfois.
4 Très rarement.
5 Jamais.

Q. 9. – Le personnel du service était-il poli et aimable ? Diriez-vous...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Toujours.
4 Presque toujours.
3 Souvent.
2 Parfois.
1 Très rarement ou jamais.

Q. 10. – Si vous aviez besoin d’aide pour les activités de la vie courante comme vous laver, vous
habiller, manger..., avez-vous pu l’obtenir ?

Parents. – Si votre enfant avait besoin d’aide pour les activités de la vie courante comme se laver,
s’habiller, manger..., a t-il pu les obtenir ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Toujours.
4 Presque toujours.
3 Souvent obtenu l’aide nécessaire.
2 Parfois.
1 Très rarement ou jamais obtenu.
0 [Vous n’avez pas eu besoin d’aide/votre enfant n’a pas eu besoin d’aide.]

Q. 11. – Si vous avez eu besoin d’aide en urgence, avez-vous-attendu... ?

Parents. – Si votre enfant a eu besoin d’aide en urgence, avez-vous attendu... ?
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Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Très longtemps.
2 Longtemps.
3 Assez longtemps.
4 Peu longtemps.
5 Vous n’avez pas attendu.
0 [Vous n’avez pas eu besoin d’aide en urgence/votre enfant n’a pas eu besoin d’aide en urgence.]

Q. 12. – Pendant cette hospitalisation, avez-vous eu des douleurs ?

Parents. – Pendant cette hospitalisation, votre enfant a-t-il eu des douleurs ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Extrêmement intenses.
2 Intenses.
3 Modérées.
4 Faibles.
5 [Vous n’avez pas eu de douleur/votre enfant n’a pas eu de douleur : passez à la Q. 14.] Cette
modalité de réponse exclut l’item Q. 13 du calcul du score dont il appartient.

Q. 13. – Diriez-vous que votre douleur a été prise en charge de manière...

Parents. – Diriez-vous alors que sa douleur a été prise en charge de manière...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.

Q. 14. – Que pensez-vous de la façon dont les autres inconforts liés à votre maladie ou votre
opération, comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges... ont été pris en compte ?
Diriez-vous qu’elle était... ?

Parents. – Que pensez-vous de la façon dont les autres inconforts liés à la maladie ou l’opération de
votre enfant comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges... ont été pris en compte ?
Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
0 [Vous n’avez eu aucun inconfort de ce type/votre enfant n’a eu aucun inconfort de ce type.]

Q. 15. – Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que vous avez reçus à l’hôpital étaient... ?

Parents. – Dans l’ensemble, diriez-vous que les soins que votre enfant a reçus à l’hôpital étaient... ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellents.
4 Très bons.
3 Bons.
2 Mauvais.
1 Très mauvais.

Q. 16. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les effets indésirables possibles
des nouveaux médicaments prescrits à l’hôpital ? Diriez-vous qu’elle était...

Parents. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les effets indésirables
possibles des nouveaux medicaments prescrits à votre enfant ? Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
7 Aucune information donnée.
0 Vous n’avez pas eu de nouveau médicament.
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9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 17. – Lors de l’hospitalisation, avez-vous été impliqué(e) autant que vous le souhaitiez pour parti-
ciper aux décisions concernant vos soins ou votre traitement ?

Parents. – Lors de l’hospitalisation de votre enfant, avez-vous été impliqué(e) autant que vous le
souhaitiez pour participer aux décisions concernant ses soins ou son traitement ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Toujours.
4 Presque toujours.
3 Souvent.
2 Parfois.
1 Très rarement ou jamais.
0 Aucune décision n’a été prise.
Nous allons parler des examens invasifs, c’est-à-dire des examens nécessitant une intrusion à
l’intérieur de l’organisme comme une radio avec injection de produit de contraste, une fibroscopie,
une ponction de moelle ou de plèvre, une artériographie...

Q. 18. – Si vous avez passé des examens invasifs à l’hôpital, que pensez-vous de l’information qui
vous a été donnée sur les complications possibles ? Diriez-vous qu’elle était...

Parents. – Si votre enfant a passé des examens invasifs à l’hôpital, que pensez-vous de l’information
qui vous a été donnée sur les complications possibles ? Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
7 Aucune information donnée.
0 Vous n’avez pas eu d’examen/il n’a pas eu d’examen invasif.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 19. – Avez-vous été opéré(e) lors de cette hospitalisation ?

Parents. – Votre enfant a-t-il été opéré lors de cette hospitalisation ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Oui.
0 Non.
9 Je ne souhaite pas répondre à cette question.
Consigne enquêteur : si un patient n’est pas sûr d’avoir été opéré, lui demander : « Avez-vous vu
un chirurgien ? » [L’accouchement sans césarienne n’est pas considéré comme une opération.]

Q. 20. – Quand vous avez posé des questions au chirurgien sur votre opération, avez-vous compris
les réponses ?

Parents. – Quand vous ou votre enfant avez posé des questions au chirurgien sur son opération,
avez-vous compris les réponses ?
Vous (ou votre enfant) n’avez pas été opéré au cours du séjour ou vous (ou votre enfant) n’avez
pas vu de chirurgien au cours du séjour.
Consigne enquêteur : l’accouchement sans césarienne n’est pas considéré comme une opération.

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Toujours.
4 Presque toujours.
3 Souvent.
2 Parfois.
1 Très rarement ou jamais.
7 Vous n’avez pas eu la possibilité de poser des questions au chirurgien quand il était avec vous.
8 Vous n’avez pas obtenu de réponse.
0 Vous n’aviez pas de question à poser ou ce n’est pas vous qui posiez les questions.
Maintenant, nous allons parler du confort et des repas.

Q. 21. – Que pensez-vous du confort de votre chambre ? Diriez-vous qu’il était...

Parents. – Que pensez-vous du confort de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu’il était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellent.
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4 Très bon.
3 Bon.
2 Mauvais.
1 Très mauvais.

Q. 22. – Que pensez-vous de la propreté de votre chambre ? Diriez-vous qu’elle était...

Parents. – Que pensez-vous de la propreté de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.

Q. 23. – Étiez-vous satisfait(e) de la température de votre chambre ? Diriez-vous...

Parents. – Étiez-vous satisfait(e) de la température de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Très satisfait(e).
4 Satisfait(e).
3 Assez satisfait(e.)
2 Peu satisfait(e).
1 Pas du tout satisfait(e).

Q. 24. – Avez-vous été gêné(e) par le bruit dans votre chambre ?

Parents. – Avez-vous été gêné(e), vous ou votre enfant, par le bruit dans sa chambre d’hospitali-
sation ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
1 Très souvent.
2 Assez souvent.
3 Parfois.
4 Très rarement.
5 Jamais.

Q. 25. – Que pensez-vous des repas servis à l’hôpital ? Étaient-ils...
[Filtre : enfant de moins de 1 an, aller à Q. 28].

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellents.
4 Très bons.
3 Bons.
2 Mauvais.
1 Très mauvais.
0 Vous n’avez pas pu prendre de repas compte tenu de votre état de santé. [Aller à Q. 28.] Il n’a
pas pu prendre de repas compte tenu de son état de santé.

Q. 26. – Que pensez-vous de la variété des plats proposés ? Était-elle...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bien.
3 Bien.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur.)
Maintenant, nous allons parler de votre sortie de l’hôpital ou de la clinique.

Q. 27. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les médicaments que vous
deviez prendre après la sortie comme le dosage, les horaires, les effets indésirables... ? Diriez-vous
qu’elle était...

Parents. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les médicaments que votre
enfant devait prendre après la sortie (dosage, horaires, effets indésirables...) ? Diriez-vous qu’elle
était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
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3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
7 Aucune information donnée.
0 Vous n’aviez pas de médicament à prendre.
(Pour le questionnaire parents : il n’avait pas de médicaments à prendre).
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 28. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur la reprise de vos activités après
la sortie comme la reprise du travail, du sport, de vos activités habituelles ? Diriez-vous qu’elle
était...

Parents. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur la reprise des activités de
votre enfant après la sortie comme la reprise de l’école, du sport ? Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
7 Aucune information donnée.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 29. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les signes ou les complications
devant vous amener à recontacter l’hôpital ou votre médecin après la sortie ? Diriez-vous qu’elle
était...

Parents. – Que pensez-vous de l’information qui vous a été donnée sur les signes ou les complica-
tions devant vous amener à recontacter l’hôpital ou votre médecin pour votre enfant après sa
sortie ? Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
1 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
7 Aucune information donnée.
0 Aucun risque de complication.
9 [Ne sait pas] (réponse non citée par l’enquêteur).

Q. 30. – Que pensez-vous de la façon dont votre sortie a été organisée (par exemple, l’annonce de
votre date de sortie, votre destination à la sortie, etc.) ? Diriez-vous qu’elle était...

Parents. – Que pensez-vous de la façon dont la sortie de votre enfant a été organisée (par exemple,
l’annonce de sa date de sortie, sa destination à la sortie, ...) ? Diriez-vous qu’elle était...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Excellente.
4 Très bonne.
3 Bonne.
2 Mauvaise.
1 Très mauvaise.
Et maintenant pour terminer.

Q. 31. – Quelle est votre opinion générale sur votre séjour à l’hôpital ? Êtes-vous...

Parents. – Quelle est votre opinion générale sur le séjour à l’hôpital de votre enfant ? Êtes-vous...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Très satisfait(e).
4 Satisfait(e).
3 Assez satisfait(e).
2 Peu satisfait(e).
1 Pas du tout satisfait(e).

Q. 32. – Si vous deviez être à nouveau hospitalisé pour la même raison, préféreriez-vous revenir
dans cet établissement ?

Parents. – Si votre enfant devait être à nouveau hospitalisé pour la même raison, préféreriez-vous le
faire revenir dans cet établissement ?
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Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Certainement.
4 Probablement.
3 Peut-être.
2 Probablement pas.
1 Certainement pas.

Q. 33. – Recommandez-vous cet hôpital ou cette clinique à vos amis ou membres de votre famille
s’ils devaient être hospitalisés pour la même raison que vous ?

Parents. – Recommandez-vous cet hôpital ou cette clinique à vos amis ou membres de votre famille
s’ils devaient faire hospitaliser leur enfant pour la même raison que le vôtre ?

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Certainement.
4 Probablement.
3 Peut-être.
2 Probablement pas.
1 Certainement pas.

Q. 34. – Aujourd’hui, par rapport au jour de votre admission, vous sentez-vous... ?

Parents. – Aujourd’hui, par rapport au jour de l’admission de votre enfant, vous pensez que votre
enfant se sent...

Enquêteur. – Citer les réponses possibles.
5 Beaucoup mieux.
4 Mieux.
3 Pareil, ni mieux, ni moins bien.
2 Moins bien.
1 Beaucoup plus mal.

Q. 35. – Sur une échelle dite de 1 à 7, dites-moi si vous êtes satisfait(e) de votre vie en général (en
dehors de l’hôpital) ?
La note 1 signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait(e) et 7 signifie que vous êtes très satisfait(e),
les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Q. 36. – Âge du patient : directe ou vérification par rapport au fichier appel.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SANTÉ

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction de la régulation
de l’offre de soins

Note d’information du 7 février 2011 relative aux nouvelles conditions
de réalisation de la visite de conformité

NOR : ETSH1130313N

La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directrices et direc-
teurs des agences régionales de santé.

L’application 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 appelait deux modifications au code de la santé publique : l’une
par décret en Conseil d’État relatif aux questions de durée de validité ; l’autre par décret simple,
réglant les conditions de la visite de conformité. Ces décrets, no 2010-437 et 2010-440 du 30 avril 2010
publiés au Journal officiel du 2 mai, ont substitué aux articles anciens les nouveaux articles R. 6122-37
et D. 6122-38.

Le nouveau dispositif instaure un régime de plus grande liberté de mise en œuvre. Cette inno-
vation facilite, pour l’établissement et pour l’agence régionale de santé, la réalisation de la visite et
lui assure une plus grande efficience. Il est important que l’application en soit faite sans rigidité sur
la procédure mais avec rigueur sur la sécurité et sur la qualité des activités.

Les principes de la modification législative et réglementaire d’application directe sont les suivants :
– l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique valant autorisation de fonc-

tionner et autorisation de dispenser des soins remboursables par l’assurance maladie, ces droits
sont acquis d’emblée au titulaire : il les fait valoir dès qu’il est en mesure de mettre ses installa-
tions en service ; la pérennité en est toutefois conditionnée par le respect des textes normatifs
applicables à l’activité ou à l’installation et, le cas échéant, des éléments particuliers de l’autori-
sation accordée : c’est la conformité qui doit être constatée ;

– la visite est effectuée, en accord entre l’établissement et l’agence régionale de santé, dans les six
mois suivant la mise en œuvre de l’activité ou la mise en service des appareils : elle contrôle un
établissement ou un service, complètement équipé, accueillant des patients et concrètement en
marche ;

– la conformité doit être maintenue : elle est vérifiée en cas de modification d’installation ou de
fonctionnement ;

– en cas de non-conformité ou, comme à tout moment, en cas de risque pour la sécurité, le
directeur général de l’agence régionale de santé peut enjoindre au titulaire de prendre les
mesures correctrices ou suspendre immédiatement l’autorisation.

Les nouvelles modalités de procédure sont précisées dans la fiche jointe, qui vous est transmise
pour guider votre action. Il vous revient d’en opérer une large diffusion auprès de tous les acteurs
concernés.

Mes services (sous-direction R) se tiennent à votre disposition pour toute question sur ces sujets.

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR
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VISITES DE CONFORMITÉ

I. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Les deux décrets ont été publiés au Journal officiel du 2 mai 2010 : les dispositions qu’ils
contiennent sont donc entrées en vigueur le lendemain, 3 mai.

Les directeurs généraux des agences régionales de santé (DGARS) compétents pour leur appli-
cation étaient déjà installés dès le 1er avril.

Ces règles nouvelles relatives à la procédure d’exécution des autorisations sont valables à l’égard
de toutes les autorisations pour lesquelles la procédure précédente – organisée par l’ancien
article D. 6122-37 – n’était pas engagée au 3 mai 2010.

Toutefois, l’application aux autorisations accordées en vertu des dispositions transitoires prises par
décret en Conseil d’État pour la poursuite d’activité de soins dans le cadre de nouvelles conditions
d’implantation et conditions techniques de fonctionnement tient compte des spécifications prévues
par ces décrets pour le délai et les modalités de la mise en conformité. Les procédures applicables à
ces visites sont décrites au point VII.

II. − DÉCLARATION DE COMMENCEMENT D’EXPLOITATION

1. Titulaire

Il appartient au titulaire de déterminer le moment où ses installations seront effectivement prêtes à
fonctionner, au vu du calendrier de ses travaux. En cas de déclaration prématurée, la durée de
validité commencerait à courir même si l’ouverture doit être retardée.

Il lui revient aussi d’obtenir en temps utile l’ensemble des contrôles éventuellement nécessaires à
la mise en fonctionnement des installations concernées par l’autorisation en cause, par exemple :
sécurité incendie des établissements recevant du public (type U) en application du code de la
construction et de l’habitation ; sécurité des installations techniques (installations électriques, climati-
sation, ascenseurs, laboratoires, fluides, etc.) ; radioprotection, appareils utilisant les rayonnements
ionisants. En effet, le report dans le temps de la visite de conformité ne dispense en rien l’éta-
blissement d’assurer dès l’ouverture la sécurité des personnes accueillies et celle des personnels
ainsi que la sécurité des soins.

Les pièces attestant le résultat satisfaisant de ces contrôles devront être jointes à la déclaration.
La déclaration est envoyée au directeur général de l’agence régionale de santé ayant délivré l’auto-

risation. L’article D. 6122-38 permet un envoi par courrier électronique sous un format sécurisé.

2. Agence régionale de santé (ARS)

Il ne s’agit pas pour l’ARS de pratiquer un contrôle sur ces vérifications techniques, hors de la
compétence qui est la sienne, mais d’avoir la certitude que l’autorisation est mise en œuvre dans les
conditions matérielles adéquates compte tenu de son objet. Mais, dans le cas où le DGARS aurait
lieu d’estimer la sécurité sanitaire insuffisamment certaine, eu égard à la nature de l’opération auto-
risée ou aux risques possibles, il pourrait faire usage de l’article L. 6122-13 du code de la santé
publique : notification, injonction de faire, voire suspension d’autorisation en cas de risque
paraissant imminent. Dans le cas d’autres risques ne relevant pas du champ de la protection de la
santé publique, il pourrait saisir les administrations concernées.

L’agence régionale doit assurer la délivrance, autant que possible par voie électronique, d’un accu-
sé de réception daté et rappelant la date et l’objet de la déclaration reçue.

Cette formalité faisant valoir les droits du titulaire à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux (art. L. 6122-4 et D. 6122-38), la Caisse d’assurance maladie doit en être informée par
l’agence régionale. L’agence communique aux caisses d’assurance maladie des régimes obligatoires
et à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) une copie de la déclaration
(pièces jointes comprises) et de l’accusé de réception. Ces documents sont notamment nécessaires
aux caisses dans le cas des autorisations d’équipement matériel lourd pour l’établissement des
conventions locales déterminant les modalités pratiques de tarification et de facturation.

Dans le cas d’un équipement matériel lourd mobile, autorisé conformément à l’article L. 6122-14-1,
et pour les autorisations de soins relevant de schémas interrégionaux d’organisation des soins
(SIOS), la déclaration est adressée au directeur général de l’ARS qui a délivré l’autorisation. Il en
accuse réception et communique une copie de la déclaration et de l’accusé de réception au directeur
général de l’ARS de chacune des régions dans lesquelles l’utilisation de l’équipement mobile est
autorisée, afin de lui faire connaître la date de début de la durée de validité et celle d’ouverture du
délai des visites de conformité.

III. − DÉLAIS

L’article R. 6122-37 fait partir le délai légal de durée de validité de l’autorisation (cinq ans) du jour
de la réception de la déclaration à l’agence régionale de santé.
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Dès lors qu’il s’est acquitté de l’obligation de déclarer l’ouverture de son installation, le titulaire de
l’autorisation peut commencer son exploitation : à partir du jour suivant l’envoi, il peut dispenser des
soins remboursables.

Pour le cas des équipements matériels lourds, cette disposition entraîne une nouveauté : la prise
en compte par l’assurance maladie des facturations émises dès ce moment, selon les modalités
fixées par la convention conclue au niveau local, entre le titulaire et les caisses. Une circulaire de la
CNAMTS doit préciser prochainement l’actualisation de la convention type à cet effet.

Enfin, aux termes de la loi, le délai de six mois dans lequel doit avoir lieu la visite de conformité
court à compter de ce même jour de mise en œuvre de l’autorisation.

IV. − RÉALISATION DE LA VISITE
La préparation

L’objectif de la réglementation nouvelle est de permettre une visite mieux organisée et plus effi-
ciente. Le délai important prévu par la loi doit être mis à profit par le titulaire et l’agence pour la
préparer.

La date sera fixée par accord entre eux suffisamment à l’avance, en tenant compte de la montée
en charge de l’activité ou de l’équipement. Il incombe toutefois au titulaire de l’autorisation de faire
les diligences utiles à la fixation de cette date dans le délai.

Il est souhaitable, comme le pratiquent déjà certaines ARS, que les intéressés se mettent
également d’accord pour échanger des pièces qui peuvent être étudiées d’avance : telles que plans
des locaux, spécifications techniques des équipements, diplômes ou qualifications des profes-
sionnels, conventions (coopérations, repli, réseaux), dossier type de prise en charge des patients
(pluridisciplinarité), données d’activité en cours (progression vers les seuils en cancérologie) ou
encore, lors qu’il en existe, « grille de conformité », afin que le temps propre de la visite sur place,
moins occupé par des vérifications détaillées sur documents, soit consacré aux aspects essentiels de
bonne réalisation des soins, de qualité et de sécurité.
L’équipe de visiteurs

Le directeur général de l’ARS peut constituer assez tôt l’équipe ad hoc qui pour chaque cas sera
chargée de la visite. Il n’a pas d’autre contrainte pour ce faire que celle du nombre des visiteurs, au
moins égal à deux, mais sans composition minimale obligatoire, à la différence des dispositions
antérieures. Il choisit donc librement ces visiteurs, compte tenu de la matière, avec les compétences
administratives, médicales et techniques qu’il juge adéquates.

Il dispose désormais d’une ressource plus large que précédemment : pharmaciens-inspecteurs de
santé publique, médecins-inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l’action sanitaire et sociale,
ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d’études sanitaires, techniciens sanitaires, mentionnés à
l’article L. 1421-1 CSP, dans leurs compétences respectives, ainsi que les inspecteurs et contrôleurs
qu’il aura désignés parmi les personnels de l’agence, en vertu des articles R. 1435-10 à R. 1435-15
CSP (décret no 2011-70 du 19 janvier 2011). Il peut aussi désigner dans l’équipe des praticiens ayant le
titre de praticien-conseil des organismes d’assurance maladie (ayant été reçus à un concours public
de praticien-conseil), soit intégrés désormais à l’agence régionale de santé, soit exerçant toujours au
service du contrôle médical. Dans ce dernier cas, la désignation se fera après accord avec le praticien
et la caisse où il exerce et la direction régionale du service médical (DRSM) pour le régime général.

Même si cette participation de praticiens-conseils n’est pas réglementairement obligatoire, il est
souhaitable que le DGARS y recoure afin de bénéficier de leurs compétences propres.

D’autres connaissances, plus spécialisées, peuvent être, selon les cas, utiles à la visite : le directeur
général pourra solliciter alors, pour assister l’équipe de visiteurs, des personnes qualifiées ayant ces
qualités : appartenant par exemple à l’AFSSAPS, à l’ABM, à l’INCa, à une société savante reconnue
dans une discipline médicale. Il désignera ces personnes pour assister l’équipe par une décision
écrite, présentée au titulaire de l’autorisation au moment de la visite.
La teneur de la visite

L’article D. 6122-38 précise que la visite a pour objet premier de vérifier la conformité de l’instal-
lation autorisée aux normes qui lui sont applicables au regard des textes qui régissent l’activité de
soins ou l’équipement : conditions d’implantation, conditions techniques de fonctionnement, arrêtés
pris sur ces bases (seuils, par exemple). Elle vérifie aussi la réalisation des conditions insérées par
l’ARS dans la décision d’autorisation en vertu de l’article L. 6122-7 CSP, ou des engagements relatifs
aux dépenses à la charge de l’assurance maladie ou au volume d’activité. Elle contrôle également
l’exécution des éléments caractéristiques, notamment de nature technique, inhérents à la pratique
autorisée, ou des autres spécifications qui figuraient au dossier de la demande (art. R. 6122-32-1
CSP) : par exemple : effectifs et qualifications des personnels, taille et agencement des blocs opéra-
toires, conventions ; elle peut aussi s’intéresser à la mise en place des moyens nécessaires à l’éva-
luation périodique (art. R. 6122-32-1 [4o]).

Enfin, la visite doit faire confirmer par le titulaire qu’il exécute ou fait les diligences nécessaires
pour exécuter les autres réglementations applicables à l’activité ou à l’installation concernées,
notamment les règles fixées en application de l’article L. 1151-1 CSP relatives à la prévention des
risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques.
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Les dispositions de l’article L. 1421-3 CSP relatives aux informations communiquées aux agents
énumérés à l’article L. 1421-1 sont applicables dans le cadre de la visite.
Le rapport

Un relevé d’observations et de conclusions est toujours établi et signé dans son ensemble par les
visiteurs et par les experts assistants désignés par le directeur général. Dès lors que ce document
montre clairement, avec le lieu, l’objet, la date et les circonstances de la visite, que tous les points
sujets à une exigence de conformité ont été vérifiés et qu’il indique le résultat, la forme en est libre :
procès-verbal, ou grille de conformité complétée, assortie si besoin d’observations rédigées. Dans
tous les cas, les conclusions doivent être motivées. Dans le mois qui suit la visite, ce relevé est
notifié au titulaire de l’autorisation par une lettre du directeur général constatant, selon le cas, la
conformité ou la non-conformité.

Pour les équipements lourds itinérants, la visite de conformité de chaque site d’exploitation étant
faite par l’ARS du lieu, une copie du relevé est transmise au DGARS ayant délivré l’autorisation
d’ensemble.
Le cas de non-conformité

Lorsque la visite a fait apparaître une non-conformité, totale ou partielle, les visiteurs en aver-
tissent aussitôt le directeur général de l’ARS, au moyen d’un compte rendu qui peut être succinct et
ne comporter que les conclusions, en indiquant le niveau de gravité du manquement et, le cas
échéant, les risques qu’il entraîne et l’urgence.

Le directeur général est également averti des manquements ou infractions à d’autres règles que
celles prises pour la protection de la santé publique, entraînant des risques pour la sécurité de
personnes, que les visiteurs ont pu constater.

Au vu de ce signalement, le directeur général décide de la suite à donner, proportionnellement à la
gravité du manquement et aux risques : il notifie immédiatement au titulaire de l’autorisation la
teneur des conclusions figurant au compte rendu et les mesures préconisées. Selon le cas, il procède
par application du I de l’article L. 6122-13 CSP : notification de manquement ou, par application
immédiate du II de ce même article : suspension de l’autorisation pouvant ultérieurement entraîner
son retrait.

Lorsque lui sont signalés à l’occasion de la visite de conformité des risques qui ne relèvent pas du
champ des missions et compétences des agences régionales de santé, il en informe sans délai le
représentant de l’État mentionné à l’article L. 1435-7 CSP. Si les risques constatés relèvent du
domaine de compétence de l’ARS mais ne concernent pas les éléments de conformité, une
inspection pourra être menée ultérieurement.

Le directeur adresse à la caisse du lieu d’implantation de l’installation autorisée les conclusions de
la visite de conformité.

Le cas du défaut de visite au terme des six mois
Lorsque, un mois avant l’échéance de ce délai de six mois, aucune visite de conformité n’a été

convenue, il est souhaitable que le directeur général de l’ARS rappelle au titulaire de l’autorisation
qu’il n’aura plus le droit de faire fonctionner ses équipements ni de donner des soins remboursables
aux assurés sociaux si la conformité n’a pas été constatée à l’issue des six mois suivant la décla-
ration de mise en service.

Lorsqu’au terme des six mois la visite n’a pas eu lieu par le fait du titulaire, le directeur général de
l’ARS rappellera à ce dernier, dès l’échéance du délai, que son autorisation peut être suspendue
immédiatement.

V. − VISITE APRÈS RENOUVELLEMENT EXPLICITE D’AUTORISATION
Il s’agit du renouvellement accordé selon la procédure prévue à l’article L. 6122-10 du CSP : après

injonction et dépôt d’un dossier complet, l’évaluation fournie par le titulaire en application de la
procédure de renouvellement simplifiée n’ayant pas été satisfaisante. Les dispositions de l’article
D. 6122-38 CSP ne sauraient s’appliquer au cas du renouvellement implicite, où l’ARS n’a rien trouvé
à redire à l’évaluation ni aux conditions d’exercice passées ou futures retracées par le dossier prévu
à l’article R. 6122-32-2 CSP.

Le directeur général de l’ARS peut, dans la décision de renouvellement explicite, prescrire une
visite de conformité au début de la nouvelle durée autorisée. Le IV de l’article R. 6122-37 CSP définit
la date de commencement de cette durée, le délai de six mois dans lequel la visite doit être faite s’en
déduit.

Rien ne s’oppose à ce que le directeur général cantonne cette visite aux éléments qui ont fait diffi-
culté. La visite se déroulera comme il est exposé au point IV.

Lorsque, au cours même de l’examen de la demande de renouvellement, comme à tout autre
moment de la durée d’autorisation, apparaissent des manquements du titulaire à ses obligations de
maintien de la conformité, le directeur général de l’ARS peut appliquer les mesures de l’article
L. 6122-13 précité. L’organisme d’assurance maladie du lieu d’implantation de l’installation autorisée
en est tenu informé.

VI. − MODIFICATIONS MATÉRIELLES EN COURS D’EXPLOITATION
La conformité doit être maintenue au long de l’exécution de l’autorisation. Pour autant, les modifi-

cations matérielles de l’activité ou de l’installation ne sauraient être empêchées. Il peut s’agir, par
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exemple, de déplacement dans l’enceinte de l’établissement, de changements dans le bâtiment ou
dans l’agencement des locaux, justifiés par une modernisation ou une recherche de meilleure organi-
sation, ou encore d’amendements techniques des appareils, sans conséquence sur les volumes
d’activité ou de dépenses.

L’article D. 6122-38 CSP définit une procédure simplifiée. Le projet est présenté par le titulaire
d’autorisation au directeur général de l’agence régionale de santé qui en apprécie l’impact sur l’exé-
cution de l’autorisation. Si les changements prévus ne sont pas d’une importance impliquant la
modification substantielle de l’autorisation selon la procédure classique, le directeur général donne
son accord au projet sous condition de maintien de la conformité ; une visite de vérification est faite
dans les six mois suivant la déclaration d’achèvement des travaux.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux modifications qui concernent les éléments substan-
tiels de l’autorisation :

– le titulaire : en cas de changement par cession, il convient d’appliquer la procédure de confir-
mation après cession ;

– l’objet : activité de soins ou équipement : en cas de conversion (art. L. 6122-6), de changement,
par exemple l’adjonction d’une nouvelle pratique thérapeutique (art. R. 6123-87), de pratique
soumise à un seuil (art. R. 6123-89), ou de prise en charge spécialisée (art. R. 6123-130), la
procédure normale d’autorisation doit être suivie ;

– enfin, le site d’implantation : le changement doit être autorisé selon cette procédure avec l’appli-
cation de l’article L. 6122-5 CSP. Il en va de même pour les conditions substantielles que sont les
conditions inscrites dans l’autorisation prévues à l’article L. 6122-7 CSP.

VII. − VISITES DE CONFORMITÉ DANS LE CAS DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES EN VERTU DES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DES DÉCRETS DE CONDITIONS D’IMPLANTATION ET DE
CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE SOINS

Ces dispositions transitoires, prises par décret en Conseil d’État en application de l’article 25 de la
loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, organisent, avec la délivrance d’une auto-
risation aux établissements pratiquant au moment de leur publication l’activité de soins concernée,
les conditions et les délais dans lesquels les titulaires d’autorisation devront atteindre la conformité
aux nouvelles normes.

L’exécution de ces prescriptions appelle une vérification qui, s’agissant des suites de la délivrance
d’une autorisation prévue à l’article L. 6122-1 CSP, entre nécessairement dans le champ de la visite
de conformité telle qu’elle est réglementée désormais, sous réserve de certaines adaptations.

L’activité étant en cours antérieurement à l’autorisation, le titulaire n’a pas lieu d’adresser à l’ARS
une déclaration de commencement d’activité. En effet :

– les éléments matériels assurant d’emblée la sécurité des personnes accueillies et celle des
personnels ainsi que la sécurité des soins (cf. point I) ont pu être présentés à l’ARS avec le
dossier de demande d’autorisation de poursuivre l’activité ;

– le titulaire jouit des droits (art. L. 6122-4) attachés à cette autorisation dès qu’il en reçoit notifi-
cation ;

– la date de notification de l’autorisation suffit à déterminer le début de durée de validité de cinq
ans.

La date à laquelle le titulaire doit avoir réalisé la conformité aux normes applicables, ou, le cas
échéant, atteint les seuils d’activité opposables, résulte directement des dispositions transitoires
considérées : par exemple, dix-huit mois après la notification de l’autorisation. Plusieurs dates éche-
lonnées dans le temps sont possibles : par exemple : au terme de dix-huit mois pour l’atteinte de tel
seuil et au terme de trente-six mois pour un regroupement juridique de structures (par exemple :
article 3 du décret no 2007-388 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de traitement du
cancer). Ces dispositions n’empêchent en rien l’application du délai de six mois, compté à partir de
la date qui résulte du décret, pour la réalisation pratique de la visite, mais elles fixent la date où sont
« arrêtés les comptes ». Dans ces circonstances, la procédure de visite peut être cantonnée à l’objet
spécifié par le décret.

Le délai pour la réalisation de la visite est d’ailleurs nécessaire dans le cas où la conformité
comporte le calcul de seuils d’activité, puisqu’il faut rassembler et valider, au plan de la pertinence
des actes pris en compte, les données d’activité de la période transitoire écoulée jusqu’à sa date
limite.
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SANTÉ

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

CNG
Centre national de gestion

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4)

Note d’information DGOS/SDRHSS/RH4/CNG no 2011-189 du 12 mai 2011 relative à la situation
des professionnels placés en disponibilité d’office à l’issue d’une période de recherche d’affec-
tation. Indemnisation de la perte involontaire d’emploi

NOR : ETSH1113902N

Validée par le CNP le 22 avril 2011 – Visa CNP 2011–98.

Déposée sur le site circulaires.gouv.fr : oui.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux service chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : indemnisation de la perte involontaire d’emploi en cas de placement en disponibilité
d’office d’un professionnel.

Mots clés : disponibilité – recherche d’emploi – indemnisation perte d’emploi – agences régionales
de santé.

Références : 
Code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-50-5 et R. 6152-59 ;
Code du travail, notamment son article L. 5424-1 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986, notamment ses articles 50-1 et 62.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le Centre national de gestion à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution).

Comme vous le savez, les praticiens hospitaliers, les directeurs d’hôpital, les directeurs d’éta-
blissement sanitaire, social et médico-social ainsi que les directeurs des soins peuvent être placés en
recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion dans les conditions prévues par les
textes visés en référence pendant une durée au plus égale à deux ans.

Lorsqu’à l’issue de cette période les professionnels concernés n’ont pas retrouvé d’emploi, ils sont
placés en disponibilité d’office. Ils peuvent prétendre, dans cette position, à une indemnisation de
leur perte involontaire d’emploi en vertu de l’article L. 5424-1 du code du travail. Cette indemnisation
est à la charge du dernier employeur. Or, le CNG n’est pas l’employeur des professionnels placés en
recherche d’affectation. Cette analyse se fonde sur un avis du Conseil d’État (section de l’intérieur)
en date du 11 juillet 2000 relatif à la situation des fonctionnaires territoriaux momentanément privés
d’emploi et pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (catégorie A) ou
par les centres de gestion (catégories B et C). Le Conseil d’État a estimé en effet que, bien que les
intéressés soient placés directement sous l’autorité de l’instance de gestion, cette dernière n’a pas
pour autant la qualité d’employeur à leur égard dans la mesure où ils ne travaillent pas pour son
compte.

Du reste, les termes mêmes de « recherche d’affectation » excluent que ces professionnels soient
regardés comme ayant occupé un emploi durant cette période.
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Dans ces conditions, les derniers employeurs des intéressés sont leurs précédents établissements
d’affectation. Ils doivent en conséquence supporter la charge de cette indemnisation.

Lorsqu’il prononce une telle disponibilité d’office, le Centre national de gestion adresse un courrier
au professionnel considéré ainsi qu’au directeur de son précédent établissement d’affectation afin de
leur préciser leurs droits et obligations respectifs à l’égard de cette indemnisation. Une copie du
courrier adressé à l’établissement est également transmise au directeur général de l’agence
régionale de santé concernée.

Compte tenu des enjeux humains et sociaux que revêt cette question, je vous demande
instamment de veiller à ce que les établissements versent aux intéressés les indemnités pour perte
involontaire d’emploi auxquelles ils peuvent prétendre. En cas de carence de l’ordonnateur, je vous
invite, après mise en demeure restée sans effet, à mandater d’office cette dépense dans les condi-
tions prévues à l’article L. 6145-3 du code de la santé publique.

Vous voudrez bien nous tenir informées de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans le
règlement de ces dossiers.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

La directrice du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

CNG
Centre national de gestion

Arrêté du 4 avril 2011 complétant la liste nominative des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique

NOR : ETSN1130300A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires

des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère indus-
triel et commercial ;

Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;

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 (1 et 7) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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 (1 et 7) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté interministériel du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1 et 7) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation des
élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’École nationale de la
santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1 et 7) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2010 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique,

Arrête :

Article 1er

À l’arrêté du 30 décembre 2010 portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique, à compter du
1er janvier 2011, et rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice
des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, il
convient d’ajouter les personnels ci-après désignés :

M. JOUSSE Thomas.
Mme LUISSINT Emmanuelle.
M. SALVI Nicolas.
Mlle SPIDO Guillemette.

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 4 avril 2011.

La directrice générale,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ

ETABLISSEMENTS DE SANTÉ

Personnel

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

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé

Bureau de l’organisation des relations sociales
et des politiques sociales (RH 3)

Circulaire DGOS/RH3 n° 2011-149 du 18 avril 2011 fixant le coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le cadre de
la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales

NOR : ETSH1110867J

Validée par le CNP le 11 mars 2011 – Visa CNP 2011-49.

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 : coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière.

Mots clés : mutualisation des heures syndicales – compensation financière.

Références :
Décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction

publique hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif aux modalités d’application de l’article 29-1 du décret

no 86-660 du 19 mars 1986.

Circulaire de référence : circulaire DHOS/P1 no 2001-476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation
de la mutualisation des crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de
la fonction publique hospitalière.

Annexe :
Annexe I. – Modalités de calcul du coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière

pour l’exercice 2010.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière, « les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés en
leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des agents
qui ont utilisé ces crédits d’heures ».

Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées
au niveau départemental à la fin de 2009 et utilisées en 2010, donnent lieu au versement d’une
compensation financière de la part des premiers aux établissements de rattachement des agents
attributaires de ces crédits d’heures.
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Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 modifié relatif aux
modalités d’application de l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière est
calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la
santé.

À la fin de l’année 2010, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits
d’heures reportés ont indiqué à l’agence régionale de santé le nombre d’heures utilisées. Au vu de
ces informations, l’agence régionale de santé notifie à chaque établissement de moins de 500 agents
dans lequel les crédits d’heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation finan-
cière due.

Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2010 est fixé à
16,79 euros.

Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2009.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire éventuelle.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’offre de soins,

A. PODEUR
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A N N E X E I

MODALITÉS DE CALCUL DU COÛT HORAIRE MOYEN
DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE POUR L’EXERCICE 2010

TRAITEMENT BRUT
moyen annuel + rémunérations
accessoires (TBMA + RA) 2009

(a)

TBMA + RA 2010
(b) = a + (c % × a)

COÛT HORAIRE MOYEN
2010

COÛT HORAIRE MOYEN
2010 minoré d’un taux de 5 %

(cf. circulaire DHOS/P1 no 476
du 5 octobre 2001)

28 187 € 28 187 € + (28 187 € × 0,8 %)
28 412 €

28 412 € / 1607 heures =
17,68 €

Mesures salariales
générales + GVT 2009

(c)
0,8 % 17,68 € 17,68 € – (5 % × 17,68 €) =

16,79 €
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Circulaire interministérielle DGS/DUS/DSC/DGT/DGCS/DGOS no 2011-161 du 22 avril 2011 relative
aux nouvelles dispositions contenues dans la version 2011 du plan national canicule et à l’orga-
nisation de la permanence des soins propre à la période estivale

NOR : ETSP1111965C

Validée par le CNP le 22 avril 2011 – Visa CNP 2011-101.

Résumé : la présente circulaire ne modifie pas l’organisation adoptée en 2010 qui avait intégré les
évolutions organisationnelles induites par la mise en place des ARS et par la réforme de l’adminis-
tration territoriale de l’État (RéATE). La circulaire 2011 précise à nouveau le rôle des différents
partenaires, l’importance de leur mobilisation et rappelle l’indispensable organisation de la perma-
nence des soins tant ambulatoire qu’hospitalière, propre à la période estivale. La version 2011 du
PNC est accessible sur le site Internet du ministère chargé de la santé, à l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr (accès par thèmes « canicule et chaleurs extrêmes ») et sur le portail
Internet des ARS à l’adresse suivante : http://www.ars.sante.fr.

Mots clés : canicule – plan national canicule version 2011 – supports de communication INPES –
numéro vert « canicule info-service » – PC-santé – fiche d’alerte nationale « canicule » – personnes
âgées – travailleurs – sportifs – personnes en situation de précarité – parents de jeunes enfants –
personnes handicapées – plan blanc – plan bleu – communes – associations.

Références :
Code de l’action sociale et des familles, articles L. 116-3, L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 ;
Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la sécurité sociale, article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail, articles R. 4121-1, R. 4532-14, R. 4534-142 (1o) ;
Code de la santé publique, articles R. 3131-4 à R. 3131-9, D. 6124-201 ;
Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-160, D. 312-161 ;
Circulaire DRT no 2006-14 du 19 juillet 2006 modifiant la circulaire DRT no 2004-08 du 15 juin 2004

relative à la mise en œuvre du plan national canicule ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs

des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/O1 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire interministérielle INTE0700102C du 15 octobre 2007 relative à la procédure de vigilance

et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au

niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospi-
talisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;

Instruction 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 ;
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Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;

Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ;

Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte.

Textes abrogés :
Circulaire interministérielle DGS/DUS/UAR no 2010-175 du 28 mai 2010 relative aux nouvelles

dispositions contenues dans la version 2010 du plan national canicule et à l’organisation de la
permanence des soins propre à la période estivale ;

Circulaire interministérielle SG no 2010-255 du 9 juillet 2010 relative à la mise en œuvre du plan
canicule.

Le directeur de la sécurité civile ; le directeur général du travail ; le directeur général de la
santé ; la directrice générale de l’offre de soins ; la directrice générale de la cohésion
sociale à Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départe-
mentaux de la cohésion sociale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
de la protection des populations et de la cohésion sociale (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences de régionales de santé (pour
exécution).

Les principales modifications apportées au plan national canicule en 2010 ont eu pour objectif
d’intégrer les évolutions organisationnelles induites par la mise en place des ARS et par la réforme
de l’administration territoriale de l’État (RéATE). Elles ont permis de clarifier les compétences des
différents services et donc leur rôle dans la préparation et la gestion de la période estivale et des
actions à mettre en œuvre en cas de canicule.

Le dispositif national 2011 destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences sanitaires d’une
canicule, dénommé plan national canicule (PNC), reste inchangé par rapport à l’année dernière et
comprend toujours trois niveaux d’alerte progressifs :

– un niveau de veille saisonnière, déclenché automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année ;

– un niveau de mise en garde et actions (MIGA) déclenché par les préfets de département, sur la
base de l’évaluation concertée des risques météorologiques réalisée par Météo-France et des
risques sanitaires réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) ;

– un niveau de mobilisation maximale, déclenché au niveau national par le Premier ministre sur
avis du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, en cas de vague de
chaleur intense et étendue associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire (séche-
resse, délestages électriques, saturation des chambres funéraires, etc.).

Pour rappel, la décision de la modification du niveau (déclenchement ou levée du niveau MIGA)
reste de la compétence du préfet de département. La mobilisation des associations, des maires pour
ce qui les concerne, ainsi que la protection des populations vulnérables sont également de son
ressort. L’ARS est chargée de la protection des personnes prises en charge dans l’ensemble des
établissements relevant de son champ de compétence, et particulièrement les résidents des établis-
sements médico-sociaux (personnes âgées et personnes handicapées).

En tant que de besoin, le préfet peut solliciter l’ARS pour obtenir l’expertise de ses services, dont
la CIRE.

La préparation de la période estivale repose à la fois sur la mobilisation de tous les acteurs et sur
l’organisation structurelle des établissements de santé. À ce sujet, l’ARS doit, toujours en lien avec le
préfet, s’assurer de l’organisation de la permanence des soins pendant la période estivale dans les
départements, afin de garantir la continuité et la qualité des soins ainsi que d’anticiper les éven-
tuelles tensions du système de soins. Il est rappelé aux directeurs des ARS que la programmation
des capacités d’hospitalisation et leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières font
l’objet d’une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de
santé. Comme chaque année, une attention particulière doit être portée à l’efficience de la coordi-
nation des établissements, notamment pendant les périodes de congés, assurée par l’ARS, afin de
garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les besoins.

Chaque année, la DGS, via le CORRUSS, et en lien avec la DGOS, lance une enquête relative aux
prévisions de fermeture de lits. En parallèle, la DGCS organise une enquête dédiée aux différents
équipements et plans bleus obligatoires dans les EHPA-EHPAD et recommandés dans le secteur des
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établissements pour personnes handicapées. Elle est adressée aux responsables du pôle médico-
social des ARS. Cette année, la présente circulaire canicule encadre simultanément ces deux
enquêtes.

Enfin, le respect des compétences de chacun des acteurs est essentiel pour assurer la bonne mise
en œuvre du plan canicule. La résolution en amont d’éventuels conflits négatifs de compétence qui
pourraient surgir au détour de la mise en place des nouvelles structures est, en effet, une condition
essentielle à l’efficacité du dispositif « canicule ». Il revient aux préfets de garantir l’articulation
opérationnelle entre les ARS et les DDCS/PP dans la mise en œuvre du dispositif « canicule ».

La version 2011 du PNC est disponible sur le site Internet du ministère chargé de la santé à
l’adresse suivante : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs extrêmes ») et
sur le portail Internet des ARS à l’adresse suivante : http://www.ars.sante.fr.

A. – RÉPARTITION DES RÔLES ENTRE LE NIVEAU NATIONAL ET LE NIVEAU LOCAL

1. Niveau national

a) La fiche nationale d’alerte
À partir du 1er juin jusqu’au 31 août, Météo-France se charge de l’analyse du risque météorologique

et envoie quotidiennement à l’InVS une analyse de la situation incluant, notamment un tableau réca-
pitulant les couleurs proposées pour la vigilance canicule et, le cas échéant, un argumentaire expli-
quant le choix des couleurs. Sur la base de ces éléments et de l’expertise de la situation sanitaire,
l’InVS transmet si la situation le justifie une proposition d’alerte, combinant son analyse et celle de
Météo-France, sous forme de « fiche d’alerte nationale », à la direction générale de la santé (DGS).
Cet envoi est effectué, sauf exception, au plus tard à 15 heures. Ainsi, la vigilance météorologique et
les propositions de passage en niveau MIGA sont cohérentes.

Cette fiche d’alerte comporte les informations suivantes :
– la synthèse de la situation météorologique adressée par Météo-France ;
– la liste des départements concernés par la proposition d’alerte (passage en alerte, maintien ou

levée), aux échéances du jour à 16 heures, à J + 1, ou plus hypothétiquement à J + 2 ou J + 3 ;
– le cas échéant, la liste des départements concernés par un passage effectif en niveau MIGA, un

maintien ou une levée de ce niveau décidé la veille par les préfectures concernées ;
– à compter du lendemain du jour de première proposition d’alerte pour un département donné,

une analyse de la situation sanitaire dans ce département.
En cas de proposition de déclenchement ou de maintien d’alerte survenant le vendredi ou la veille

d’un jour férié, il sera proposé dans la fiche d’alerte du jour, en fonction des prévisions fournies par
Météo-France aux échéances J + 1 et au-delà :

– soit de maintenir le niveau Miga jusqu’au lundi ou au jour ouvré suivant ;
– soit une date de levée pendant le week-end ou le jour férié si les données météorologiques

permettent de la prévoir.
Tous les jours, Météo-France publie, à 6 heures et à 16 heures, la carte de vigilance météorolo-

gique, plus fréquemment si la situation le justifie. Cette carte indique notamment pour les 24 heures
à venir le niveau de vigilance requis face au risque « canicule ». Les départements concernés appa-
raissent en vigilance jaune, orange ou rouge « canicule » selon l’intensité du phénomène prévu et
l’évaluation du risque sanitaire associé. À partir du niveau orange, le pictogramme canicule apparaît
sur la carte et des bulletins de suivi précisent la situation locale et son évolution. Dès le niveau jaune
« canicule », un commentaire national accompagne la carte de vigilance.

Météo-France met également à disposition des préfectures et des ARS des informations illustra-
tives par le biais d’un site dédié. Il s’agit des :

– courbes régionales des températures observées et prévues ;
– courbes par station des températures observées, sans matérialisation du seuil ;
– tableaux des IBM (indices biométéorologiques) pour l’ensemble des départements métropoli-

tains, assortis de couleurs en fonction des probabilités de dépassement des seuils.
Des informations plus techniques sont mises à la disposition de l’InVS sur un autre site Météo-

France dédié.
Les informations liées à la pollution atmosphérique et aux rassemblements de population connues

des préfets de département leur permettent de moduler les mesures de gestion en fonction du
contexte.

Le niveau de veille est activé du 1er juin au 31 août. Toutefois, si la situation météorologique le
justifie, une proposition d’alerte peut être envoyée par l’InVS avant le 1er juin et au-delà du 31 août.

b) Le circuit de l’alerte
Après analyse, la fiche d’alerte élaborée par l’InVS, éventuellement enrichie de recommandations

de gestion par la direction générale de la santé (DGS), la direction générale de l’offre de soins
(DGOS) et/ou la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), est adressée par la DGS :

– au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) qui l’adresse à toutes les
préfectures métropolitaines et aux centres météorologiques interrégionaux (CMIR) ;
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– aux agences régionales de santé (ARS) (copie aux ARS de zone), charge à chaque ARS d’en
informer ses différents services ;

– aux partenaires nationaux concernés.
Dans un souci de simplification des modalités d’envoi et de limitation des délais de transmission

de l’information, la fiche d’alerte est adressée à toutes les préfectures de département et à toutes les
ARS, y compris celles qui ne sont pas concernées par une alerte canicule.

Cet envoi est effectué, sauf exception, au plus tard à 16 heures.

c) Les modalités d’intervention du niveau national

PC-santé
Sur la base de l’analyse des points de synthèse sanitaire régionaux, si la situation le justifie, la

DGS organise un PC-santé afin de fournir aux services qui rencontreraient des difficultés un appui
dans la gestion sanitaire de cet événement.

Ce PC-santé se concrétise par l’organisation d’une conférence téléphonique présidée par le
directeur général de la santé ou son représentant. Cette conférence rassemble, sur invitation de la
DGS :

– l’InVS ;
– Météo-France ;
– la direction de la sécurité civile (DSC) ;
– les services d’administration centrale des ministères chargés de la santé et de la cohésion

sociale ;
– les préfets de département concernés, sur invitation de la DGS, et qui pourront mobiliser s’ils le

souhaitent les DDCS, 
– les ARS concernées et leurs CIRE.

Niveau de mobilisation maximale
En cas de vague de chaleur intense et étendue associée à des phénomènes dépassant le champ

sanitaire (sécheresse, délestages électriques, saturation des chambres funéraires, etc.), le niveau de
mobilisation maximale est déclenché à l’échelon national par le Premier ministre sur avis du ministre
chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.

2. Niveau territorial : rôle du préfet et rôle de l’ARS

L’évaluation des modalités de gestion de la situation incombe à l’échelon local tant que le niveau
de mobilisation maximale n’est pas déclenché.

a) Le rôle du préfet de département

La décision du préfet : déclenchement, maintien ou levée du niveau MIGA
Lors d’un épisode de canicule, les préfets de département reçoivent chaque jour au plus tard à

16 heures une information précise sur la situation météorologique et sanitaire des départements
concernés par la vague de chaleur. Cette information est composée d’une fiche d’alerte nationale, de
la carte de vigilance météorologique et d’informations illustratives.

La décision de modifier le niveau du plan canicule dans le département (déclenchement/maintien
ou levée du niveau MIGA) reste de la compétence du préfet de département. En tant que de besoin
localement, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Le préfet peut en outre s’appuyer sur le
délégué départemental de Météo-France pour obtenir un complément météorologique.

Il appartient ensuite à la préfecture de département concernée par la fiche d’alerte nationale
d’informer les échelons zonal (centre opérationnel de zone) et national (COGIC et CORRUSS) de la
décision prise (changement de niveau du plan canicule ou maintien) par l’ouverture d’un événement
sur le réseau informatisé d’échanges d’informations du portail ORSEC. Cette information doit être
renseignée au plus tard pour 17 heures. La préfecture utilise à cet effet le formulaire « canicule » pré-
formaté pour la collecte d’informations.

Il est rappelé que les mesures de gestion proposées dans le PNC peuvent être mises en œuvre de
façon graduée en fonction de l’analyse de la situation faite par l’InVS et des informations complé-
mentaires dont peuvent disposer les préfets : il s’agit en particulier de la communication sur les
mesures préventives élémentaires, du déclenchement des plans blancs élargis ou bleus, du recours
aux associations de bénévoles pour aider les personnes âgées isolées. Elles peuvent être prises indé-
pendamment les unes des autres.

Outre la décision prise par le préfet de département, toute information propre à tout événement
relatif à l’épisode de canicule en cours (signalement de faits, points de situation...) est également
renseignée dans le portail ORSEC.

En cas d’épisode caniculaire grave, le représentant de l’État peut faire application des dispositions
de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique prévoyant que « les services de l’agence sont
placés pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un
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évènement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public ». Dans ce cadre,
le préfet de département concerné prend toutes dispositions utiles pour mobiliser les moyens néces-
saires à la gestion de la crise.

Dans le département de Paris, le plan national canicule est mis en œuvre par le préfet de police et
le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, au titre de leurs compétences respectives.

Le préfet s’assure de la protection des populations vulnérables et mobilise les associations

Personnes isolées : mobilisation des communes et registres communaux

Il convient que les communes (notamment celles de plus de 5 000 habitants) aient mis en place un
registre nominatif destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la
demande (loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées et articles R. 121-2 à R. 121-12 du code de l’action sociale et des
familles). Pour atteindre cet objectif, les préfets préconiseront aux maires des communes de plus de
5 000 habitants retardataires de mettre en place sans délai ce dispositif qui relève des textes en
vigueur et dont la mise en œuvre s’impose à tous. Les personnes vulnérables et fragiles doivent être
incitées à s’inscrire sur les registres communaux. Pour ce faire, les services de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les services sociaux, les
équipes médico-sociales de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA), les centres communaux
d’action sociale (CCAS), les centres locaux d’information et de coordination gérontologiques (CLIC),
etc., constitueront une aide utile pour les communes. Les services communaux veilleront à ce que,
parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignées notamment les coor-
données du service intervenant à domicile, la personne à prévenir en cas d’urgence et les coor-
données du médecin traitant.

Jeunes enfants

La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants au coup de chaleur et au
risque de déshydratation. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des
apports hydriques adaptés. Les préfets rappelleront aux gestionnaires des structures d’accueil de
jeunes enfants les recommandations d’actions, contenues dans les fiches nos 5.6 et 5.6 bis afin
d’assurer le rafraîchissement des enfants et des nourrissons. Dans les crèches, avant l’été, il
conviendra, d’une part, de vérifier si un aménagement spécifique d’une pièce plus fraîche est envisa-
geable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur,
congélateur...) fonctionnent et, d’autre part, de sensibiliser les professionnels aux mesures de
prévention et à la détection des signes cliniques d’alerte. Pendant une vague de chaleur, il
conviendra de prendre toutes les mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement
en matériel, et de protéger, rafraîchir et hydrater les bébés et les jeunes enfants.

Personnes sans abri et en situation précaire

En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans abri et en habitat précaire est
aggravée et nécessite une attention particulière. Vous vous assurerez, en lien avec les associations et
partenaires institutionnels concernés, de la possibilité d’ouverture des places d’hébergement et
d’accueil de jour supplémentaires ainsi que de la mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou de
tout autre dispositif de veille sociale, mentionnés à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des
familles. Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, il conviendra autant que
possible, en lien avec les associations, de renforcer ou initier les visites afin de rappeler les mesures
de prévention essentielles figurant dans les fiches nos 5.9 à 5.12. Pour les personnes à la rue, les
équipes mobiles de type SAMU social ou de tout autre dispositif de veille sociale devront contribuer
à leur repérage et à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés résultant de leur mode de
vie et de leur état de santé. Le service intégré d’accueil et d’orientation prévu par la circulaire du
8 avril 2010, dans les départements où il sera déjà opérationnel, assurera l’orientation des personnes,
pour celles qui l’acceptent, vers un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et en
cas de situation d’urgence, feront appel au centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de
jour veilleront à mettre en place des protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les
risques que fait courir la canicule à une population fragilisée. Ils en informeront les directions dépar-
tementales chargées de la cohésion sociale.

Mobilisation des associations et des maires

Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes
sans abri ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées à la nécessité de
mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au titre d’un accord-
cadre, à renforcer leur collaboration avec l’État grâce au concours des bénévoles dont l’apport est
essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes fragiles. Parmi les
associations ayant signé un accord-cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées au titre de la
sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent être amenées à
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aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des réponses
concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau
local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à la canicule et
à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus concrète
leur collaboration.

Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de
besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations locales,
notamment en cas de déclenchement du MIGA. Il revient donc aux services placés directement sous
l’autorité du représentant de l’État – services de la préfecture et/ou DDI – de s’assurer de la mobili-
sation des collectivités territoriales et de la mise en œuvre de leurs obligations légales.

En cas de déclenchement du niveau MIGA, les préfets devront rappeler aux maires l’importance de
conduire une action concertée pour prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule. Ils les enga-
geront à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et les inviteront à leur faire
connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour que l’ensemble
de ces actions soit mené avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires. Ils pourront à cette fin
les réunir avant l’été, par exemple par arrondissement, pour les informer, se coordonner avec eux et
échanger sur les bonnes pratiques. Par ailleurs, en cas de déclenchement du niveau MIGA, les
préfets autoriseront automatiquement les maires à communiquer directement aux services opéra-
tionnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en
demandant que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du
champ de compétence technique et géographique des intervenants. Il convient en effet, quel que soit
le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul
cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L. 116-3 du code de
l’action sociale et des familles.

b) Le rôle de l’ARS

Aide à la décision du préfet et suivi de l’impact sanitaire d’une vague de chaleur au niveau local
L’ARS est destinataire de la fiche d’alerte transmise par la DGS. Tous les échanges d’information

passent impérativement par les boîtes « alerte » de la DGS et des ARS.
Sur la base de cette fiche et des informations dont elle dispose, elle apporte son expertise au

préfet en tant que de besoin, notamment en mobilisant l’équipe de la CIRE.
Les informations sanitaires définies dans le cadre du système d’alerte canicule et santé (SACS)

sont analysées par les CIRE dans chaque région, quotidiennement à partir du jour du lendemain de
la première proposition d’alerte, de façon plus ponctuelle dans le cadre de la veille saisonnière, ou
sur demande de l’InVS si la situation le nécessite.

Outre l’exercice de leurs attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en
charge médico-sociale, les ARS doivent apporter leur appui aux préfets dans la mise en œuvre du
dispositif « canicule » en participant, notamment, au comité départemental « canicule » et, en cas
d’épisode caniculaire, au COD (conformément aux articles L. 1435-1, L. 1435-2 et R. 1435-1 et suivants
du code de la santé publique).

Pour autant, le champ d’intervention des ARS ne recouvre pas entièrement celui des anciennes
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), puisque, désormais, les
nouvelles directions départementales interministérielles (DDCS ou DDCSPP) ont compétence dans les
domaines relevant de la cohésion sociale.

Remontée d’informations sanitaires au CORRUSS
Dès lors que la situation sanitaire le justifie ou dès la proposition du passage en niveau MIGA d’au

moins un département de la région (suivie ou non) et jusqu’à la proposition de levée de l’alerte offi-
cialisée dans la fiche « alerte » et/ou levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS renseigne quoti-
diennement le portail canicule mis en place depuis 2010 par le CORRUSS avec les éléments
suivants :

– les mesures sanitaires mises en œuvre ;
– les données relatives au dispositif « tension hospitalière » ;
– toute difficulté rencontrée dans le champ sanitaire.
Sur la base de ces éléments, le CORRUSS retransmet un bilan national au COGIC et à ses parte-

naires institutionnels, dont les ARS.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite

collaboration, entre les ARS et leurs délégations départementales, d’une part, et les préfectures de
département, d’autre part.

Établissements médico-sociaux

Personnes âgées : plan bleu, pièces rafraîchies et dossier de liaison d’urgence (DLU)
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées ont l’obligation de réaliser un plan,

dénommé « plan bleu », détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise
sanitaire ou météorologique, en application du décret no 2005-768 du 7 juillet 2005. L’un des
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éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé proche,
fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à prévenir les
effets d’une vague de chaleur sur la santé et à éviter des hospitalisations.

Par ailleurs, les articles D. 312-160 et D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles prévoient
l’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des personnes
âgées.

Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), dans le cadre
des bonnes pratiques professionnelles, le médecin coordonnateur de l’établissement est chargé
d’élaborer des protocoles de conduite à tenir en cas de risque et, dans le cas présent, d’exposition
prolongée à la chaleur. Cette année encore, l’effort des EHPAD devra porter sur la mise en place du
dossier de liaison d’urgence (DLU), document synthétique sur la prise en charge médicale et paramé-
dicale de chaque résident.

En EHPAD, l’accès aux dossiers médicaux et de soins aux personnes habilitées doit être facilité,
notamment en cas de besoin de prise en charge médicale urgente d’un résident.

Pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 h/24 à un médecin inter-
venant en urgence, la DGCS a élaboré et diffusé en 2008 un DLU type à mettre en place obliga-
toirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce dossier de
liaison d’urgence par le médecin traitant.

Les structures d’accueil de personnes handicapées
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action sociale

a demandé que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées
pendant la période estivale mettent en place les mesures préconisées dans le cadre des plans bleus,
par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées et les logements-foyers. Vous veillerez à la stricte application de ces
recommandations.

En ce qui concerne les établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées, il est
demandé aux responsables du pôle médico-social des ARS de renseigner et de mettre à jour les
questionnaires pour les départements de leur ressort territorial. L’enquête sera accessible à partir
d’un mail qui sera transmis de la BAL alerte@sante.gouv.fr vers les BAL alerte des ARS. La remontée
de ces données sera demandée pour le 27 mai 2011.

Pour les EHPA et les établissements pour personnes handicapées (foyers de vie, foyers d’héber-
gement), l’ARS prend contact avec les préfectures et les conseils généraux afin de recueillir
l’ensemble des données.

Organisation des soins ambulatoires et hospitaliers

Permanence des soins en médecine ambulatoire
Une attention accrue est portée par l’ARS pour assurer l’organisation de la permanence des soins

pendant la période estivale.
La permanence des soins est en effet une mission de service public, en vertu de la loi de finan-

cement de la sécurité sociale 2007 et de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), qui
exige donc la continuité de sa mise en œuvre.

L’ARS s’appuie sur le CODAMUPS, en lien avec les conseils départementaux de l’ordre des
médecins, pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de la population et à l’offre de soins,
en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la fermeture de cabinets médicaux.

De plus, il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien
avec les établissements de santé lorsque l’organisation habituelle de la permanence des soins ne
peut être assurée en période estivale, afin que la réponse aux demandes de soins non programmées
puisse être assurée.

Enfin, les CODAMUPS envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant de
renforcer la permanence des soins en cas de canicule ou de crise sanitaire en période estivale, en
tenant compte de l’expérience de l’été 2006.

Préparation de l’organisation de l’offre de soins dans les établissements de santé publics et privés
pour la période estivale en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de
tensions

Il est rappelé aux directeurs généraux des ARS que la programmation des capacités d’hospitalisation
et de leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet d’une réflexion anticipée et
coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. La vigilance doit être renforcée
pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes de congés, soit
assurée sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les
besoins. Une attention particulière doit être portée afin que les capacités d’hospitalisation soient
adaptées dans les unités de soins intensifs et surveillance continue, dans les services de grands
brûlés, dans les services de réanimation adulte, pédiatrique et néonatale, et en service de médecine
polyvalente. Il est également recommandé de veiller aux capacités d’hospitalisation en court séjour
gériatrique, et en soins de suite et de réadaptation.
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Une enquête relative aux prévisions de fermeture de lits sera adressée par le CORRUSS aux ARS,
sous la forme d’un tableau prévisionnel. La remontée de ces données sera demandée pour la mi-mai
2011.

La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de ces dispositions.

La formalisation des relations entre les services des urgences et les autres services, au sein du
territoire de santé (par le réseau des urgences lorsqu’il est en place) et de l’établissement de santé
est un facteur déterminant pour une bonne gestion du flux de la prise en charge des patients. L’éta-
blissement dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son activité et ajuste
les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement (cf. infra).

Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonc-
tionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs d’ARS
veilleront notamment à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire
DHOS/O1 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.

Dispositif « hôpital en tension », plans blancs

Conformément aux dispositions du guide « plan blanc et hôpital en tension » (cahier spécifique
« L’établissement de santé en tension », p. 123 et suivantes, guide plan blanc et gestion de crise,
édition 2006, annexe à la circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006, disponibles sur le
site Internet du ministère chargé de la santé www.sante-sports.gouv.fr, accès par thème « établisse-
ments de santé »), l’établissement de santé peut mettre en place une cellule de veille pendant la pé-
riode estivale qui analyse la situation dans le territoire de santé, les indicateurs de tension dans l’éta-
blissement et croise les informations avec les indicateurs d’activité disponibles sur les serveurs
régionaux de veille et d’alerte.

Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille se transforme, sous l’autorité du
directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.

Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits,
incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement et
informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la normale. Si la
situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et la dépro-
grammation, assure la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de façon
graduée et adaptée à la situation, pour contrôler les flux de patients adressés aux urgences, en lien
avec le SAMU - centre 15.

Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de soins
hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le plan blanc d’éta-
blissement, en en informant le préfet de département et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement
réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités
immédiates de réponse adaptée. Le plan blanc est déclenché si la situation de tension se conjugue à
une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte. Les éléments constitutifs du plan blanc
élargi sont activés si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe dans la durée et entraîne un
contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation coordonnée de l’ensemble des
professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs privés et publics, des autorités
sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision.

Il est rappelé que toute situation de tension doit être signalée au CORRUSS par courriel adressé à
la BAL alerte@sante.gouv.fr.

B. – RAPPEL DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION EN VIGUEUR

Le dispositif de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule se décompose en deux phases distinctes : une phase de prévention et une
phase de communication « d’urgence ».

Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, modèles de communiqués de presse, spots...) sont
disponibles dans le kit de communication canicule actualisé chaque année et mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures. Celui-ci est mis en ligne sur les intranets correspondants.

1. La communication préventive

Dès le 1er juin, le dispositif de communication de prévention doit permettre d’informer et de sensi-
biliser, en amont, les populations des conséquences sanitaires d’une canicule, que ce soit au niveau
national ou local.

a) Le dispositif national

Comme chaque année, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse
informant le grand public des mesures de gestion et de communication prévues en cas de chaleurs
extrêmes ou de canicule. Ce communiqué de presse est complété par un dossier spécial « canicule et
chaleurs extrêmes » figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé, qui comprend
notamment un « questions/réponses » destiné au grand public.
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Un numéro national « Canicule Info service » (0800-06-66-66) est également mis en place par le
ministère chargé de la santé du 1er juin au 31 août. C’est un numéro Vert (appel gratuit) ouvert du
lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures.
Parallèlement, l’INPES diffuse au niveau national et met à la disposition des ARS et des services
préfectoraux des supports d’information (dépliants, affichettes) en français et en anglais. Ceux-ci
présentent des messages différents selon les populations « cibles ». Ils reposent sur le fait que la
physiologie des personnes âgées est différente de celles des enfants et des adultes et qu’en consé-
quence, les précautions à prendre sont différentes. Ils comportent deux volets : « Comprendre » et
« Agir ».

Il existe également des dépliants d’information pour les personnes déficientes visuelles et audi-
tives : version en gros caractères pour les personnes malvoyantes, version en braille pour les
personnes aveugles et version très visuelle pour les personnes sourdes. La diffusion de ces outils
adaptés aux personnes aveugles et sourdes est assurée par l’INPES via des réseaux ciblés.
Cependant, la diffusion de l’outil pour les personnes malvoyantes se fait par le même réseau de
diffusion que le dépliant grand public, à savoir par les ARS, préfectures, pharmacies... En effet, cet
outil peut être utile aux personnes âgées.
Des annonces presse à destination, d’une part, des personnes âgées et, d’autre part, des travailleurs
sont insérés respectivement dans la presse magazine grand public et presse professionnelle à
compter de mi-juin.

b) Le dispositif local
Le plan national canicule laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux

en matière d’information et de communication ce qui implique, pour la phase de prévention :
– l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication qui doit permettre

d’expliquer, en amont, les conséquences sanitaires d’une canicule mais également d’informer
sur le dispositif 2011. Cette stratégie de communication doit être informative, pédagogique et
adaptée au niveau local (partenariats, relations presse...) ;

– la diffusion des dépliants et affichettes réalisés par le ministère chargé de la santé et l’INPES
auprès du public local, des personnes particulièrement à risques ainsi qu’aux partenaires et
relais (médias, associations, collectivités locales...) ;

– l’identification d’un numéro local d’information qui pourrait être activé en cas de passage en
niveau MIGA, pour répondre aux questions du public.

2. La communication « d’urgence »

La communication « d’urgence » peut être locale (niveau départemental, régional et/ou inter-
régional) ou nationale, selon la gravité de la situation. Elle repose sur un renforcement de la commu-
nication de « prévention » et de nouvelles actions complémentaires.

Il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau local (ARS,
préfectures, communes...) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des acteurs (admi-
nistration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent se
tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une
cohérence de la communication. La mutualisation des actions (prise de parole, achat d’espace...) doit
être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

a) Le dispositif national
En cas de vague de chaleur intense et étendue justifiant un niveau de mobilisation maximale par

l’échelon national, la communication peut être piloté au niveau interministériel. Outre un renfor-
cement des relations presse, le dispositif national de communication « d’urgence » comprend :

– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, de spots télévisés et radiophoniques
sur les chaînes et stations concernées (Radio-France, TF1, France 2, France 3, France 4, Canal +,
France 5, RFO, M 6, les chaînes de la TNT gratuites, ainsi que certaines télévisions locales) ;

– l’activation d’un dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet ;
– le renforcement des capacités de réception des appels de la plate-forme « Canicule info

service » ;
– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de commu-

niquer à destination des personnes à risque.

b) Le dispositif local
Au niveau local, en cas de déclenchement du niveau MIGA, les services déconcentrés doivent

notamment :
– informer le grand public (notamment via les médias) du déclenchement du niveau MIGA, des

dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant l’offre de soins et
la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées) ;

– ouvrir le numéro local d’information en complément de la plateforme nationale ;
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– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;

– diffuser les spots radio, si besoin, par le biais des conventions passées entre le préfet et les
stations locales de Radio France. En cas de canicule limitée à quelques départements, la mobili-
sation des médias se fait directement par les préfectures à partir des recommandations et des
modalités pratiques décrites dans le kit communication canicule. Une coordination et une mutua-
lisation doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible. Dans tous les cas, la mobili-
sation des stations de France 3 pour la diffusion des spots TV en région doit passer par le
ministère chargé de la santé.

Vous voudrez bien nous faire remonter les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
circulaire.

Les attributions dévolues par la présente circulaire au préfet de département sont exercées à Paris
par le préfet de police.

Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

La directrice générale de l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

MC1

Sous-direction prévention
des risques infectieux

RI2

Instruction DGS/MC1/RI2 no 2010-297 du 29 juillet 2010 relative aux procédures concernant
les étrangers malades atteints de pathologies graves

NOR : ETSP1110098J

Validée par le CNP le 23 juillet 2010 – Visa CNP 2010-173.

Date d’application : immédiate.

Résumé : rappel des procédures concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves.
Enjeux et recommandations pour l’organisation des services dans le respect du secret médical.

Mots clés : étrangers malades – avis médicaux – secret médical – VIH – hépatites.

Références :
Article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi no 2009-879 du

21 juillet 2009.

Annexes :
Annexe I. – Liste des textes en vigueur relatifs à ce dispositif.
Annexe II. – Note technique relative aux questions de secret médical.
Annexe III. – Note présentant des outils d’aide à la décision pour les médecins en charge de ces

dossiers.
Annexe IV. – Circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis

médicaux concernant les étrangers atteints par le VIH.
Annexe V. – Lettre du DGS en date du 17 août 2009 aux directeurs DDASS et directeurs ARH

relative aux personnes étrangères placées en centre de rétention administrative
(CRA) et souffrant de pathologies graves.

La ministre de la santé et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé.

L’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 a modifié
l’article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
relatif à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » à l’étranger gravement malade.
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(1) Décisions du Conseil d’État statuant au contentieux nos 316625 et 301640 du 7 avril 2010.
(2) Rapport 2008 de l’Observatoire de l’accès aux soins de la mission France de Médecins du monde/enquête VESPA ANRS (enquête

nationale multicentrique descriptive de la qualité de vie des patients séropositifs), 2003/étude réalisée par l’INPES : « Les populations afri-
caines d’Île-de-France face au VIH/sida – Connaissances, attitudes, croyances et comportements », 2007/enquête Retard sur les personnes
originaires d’Afrique subsaharienne en accès tardif aux soins pour le VIH, BEH 2006-31.

Compte tenu de l’évolution du contexte organisationnel, la présente note rappelle les procédures
relatives aux étrangers malades, l’enjeu étant d’assurer une instruction rapide, harmonisée et équi-
table sur l’ensemble des territoires.

I. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La procédure comporte trois temps principaux :
– dans un premier temps, la personne étrangère sollicite à la préfecture la délivrance d’un titre de

séjour en raison de son état de santé. Sa demande doit légalement se composer d’une série de
documents listés par décret (art. R. 311-1 à 5, R. 313-20 et R. 313-22 du CESEDA), comportant une
unique pièce médicale : un rapport médical (explicite et détaillé), sous pli confidentiel, portant la
mention « secret médical », rédigé soit par un médecin agréé, soit par un praticien hospitalier, à
l’attention exclusive du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou, à Paris, du
médecin-chef du service médical de la préfecture de police ;

– dans un deuxième temps, la situation est appréciée par le médecin de l’agence régionale de
santé (ARS) compétente ou, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de
police sur les points suivants, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 8 juillet 1999 :
– l’état de santé de l’étranger nécessite-t-il une prise en charge médicale ?
– le défaut de celle-ci peut-il entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ?
– si oui, l’étranger peut-il effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays

d’origine (*) ?
– en l’état actuel, quelle est la durée prévisible du suivi médical à prévoir ?

Le médecin de l’ARS ou le médecin-chef du service médical de la préfecture de police à Paris
adresse au préfet un avis signé respectant le secret médical, comportant la réponse aux quatre ques-
tions ci-dessus, sans aucune information, ni sur la pathologie, ni sur les traitements, ni sur la nature
des spécialités médicales concernées.

Le médecin de l’ARS formule son avis à l’aide de la fiche annexe VI de la circulaire
DPM/CT/DM2-3DGS no 2000-248 du 5 mai 2000 pour répondre de manière binaire aux quatre points
sus-cités en y mentionnant éventuellement des observations complémentaires ;

– dans un troisième temps, le préfet rend sa décision au vu de l’avis du médecin de l’ARS (ou du
médecin-chef du service médical de la préfecture de police pour Paris).

Vous trouverez en annexes :
1. La liste des textes en vigueur relatifs à ce dispositif.
2. Une note technique relative aux questions de secret médical.
3. Une note présentant des outils d’aide à la décision pour les médecins en charge de ces

dossiers.
4. La circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux

concernant les étrangers atteints par le VIH.
5. La lettre du DGS en date du 17 août 2009 aux directeurs DDASS et directeurs ARH relative aux

personnes étrangères placées en centre de rétention administrative (CRA) et souffrant de pathologies
graves.

(*) Deux décisions récentes du Conseil d’État (1) précisent que la notion d’accessibilité effective à la
prise en charge médicale dans le pays d’origine recouvre non seulement l’existence de traitements et
structures médicales nécessaires, mais aussi, pour le demandeur, l’accessibilité économique (au regard
des coûts et modes de prise en charge adaptés), géographique et concrète (éléments éventuels particuliers
sur la situation personnelle à prendre en compte).

II. – ENJEUX
Divers dysfonctionnements ont été rapportés récemment par des travailleurs sociaux hospitaliers

ou associatifs, des médecins cliniciens, ou des ARS :
– refus d’enregistrement de demande de carte de séjour vie privée et familiale en raison de l’état

de santé en cas de durée du séjour en France inférieure à un an ;
– renouvellement des cartes de séjour temporaires (CST) par des autorisations provisoires de

séjour (APS) successives, voire par de simples papiers de rendez-vous ;
– divulgation de diagnostics ou de pathologies transgressant le respect du secret médical ;
– difficultés de coordination, dans le cas spécifique d’étrangers placés en CRA, entre les services

médicaux du centre de rétention, les médecins des ARS, les préfets (cf. lettre du directeur
général de la santé en date du 17 août 2009 jointe en annexe V) ;

– demandes d’informations ou discussions à caractère médical adressées aux médecins de l’ARS,
émanant de services administratifs non médicaux.

Ces dysfonctionnements ont un impact :
– en termes de santé individuelle : en situation de clandestinité, les personnes renoncent parfois à

une démarche de dépistage, de soins ou interrompent le suivi engagé (2) ;
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– au plan de la santé publique : la rupture avec les réseaux de soins et de prévention majore, en
cas de maladies infectieuses, les risques de transmission, voire favorise l’apparition de souches
virales ou bactéries résistantes ;

– en matière de surcoût sur le budget de l’État :
– la multiplication des demandes d’avis médical nuit à l’optimisation des moyens humains

alloués à cette fonction ;
– les personnes concernées restent sous le régime de l’aide médicale de l’État ou y reviennent

(en cas de délivrance d’APS au lieu de renouvellement de CST) alors qu’un titre de séjour
permet le transfert vers le régime de la CMU, voire de la sécurité sociale ;

– les personnes sont maintenues dans un état de dépendance économique (en cas de délivrance
d’APS n’ouvrant pas le droit au travail en lieu et place d’une CST) alors que bon nombre de
personnes vivant avec une maladie chronique grave peuvent avoir une activité professionnelle
assurant leur autonomie et leur insertion.

III. – RECOMMANDATIONS

La formalisation des procédures internes de l’organisation des services médicaux de l’ARS ne peut
que contribuer à faciliter l’instruction des demandes. Dans ce domaine, quelques recommandations
peuvent être formulées :

1. Identifier clairement les médecins chargés d’émettre les avis médicaux et le service de ratta-
chement.

2. Reconnaître cette activité dans la fiche de poste des médecins qui en auront la charge et iden-
tifier clairement le temps consacré et les moyens humains affectés (dont le secrétariat).

3. Assurer la continuité de la réponse, y compris en périodes de congés, et pour répondre aux
urgences.

4. Harmoniser les pratiques pour permettre une cohérence des réponses en favorisant une
démarche collégiale régionale.

5. Le cas échéant, pour certaines situations particulièrement complexes, solliciter la commission
régionale prévue par les articles R. 313-23 à R. 313-32 du CESEDA (dont la saisine par le médecin de
l’agence régionale de santé est facultative).

6. Veiller à la coordination des différents services concernés (services médicaux des UCSA et des
CRA, services préfectoraux...) permettant la qualité et la rapidité des interventions.

7. Veiller au respect de la confidentialité et de l’intégrité du secret médical sur l’ensemble de la
procédure ainsi qu’à l’indépendance des médecins dans la rédaction de leurs avis.

8. Veiller à la sécurisation matérielle au sein de l’ARS des dossiers relatifs aux demandes durant
toute la période d’instruction.

Enfin, la rencontre régulière avec les services préfectoraux concernés est importante pour relayer
la préoccupation autour des enjeux de santé, invitant à une instruction rapide et rigoureuse des
dossiers de demande de titre de séjour ou de protection contre l’éloignement, concernant des
étrangers atteints de pathologies graves.

Je vous remercie de me faire connaître sous le présent timbre les éventuelles difficultés que vous
rencontreriez dans l’exercice de cette mission.

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

S. DELAPORTE
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A N N E X E I

TEXTES EN VIGUEUR RELATIFS AU DISPOSITIF DIT « ÉTRANGERS MALADES »

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 (11o),
L. 511 (10o), L. 521-3 (5o), R. 311-1 à 311-5, R. 313-20 à R. 313-32.

Code pénal, article 130-30 relatif aux interdictions judiciaires du territoire français.

Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les
étrangers malades.

Circulaire NOR : INT/D/98/00108/C du 12 mai 1998 relative à l’application de la loi du 11 mai 1998
relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile.

Circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND no 99-677 du 7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire
mis en place dans les centres de rétention administrative.

Circulaire DPM/CT/DM2-3/DGS no 2000-248 et NOR : INT/D/00/00103/C du 5 mai 2000 relative à la déli-
vrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile.

Circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux concernant les
étrangers atteints par le VIH.

Circulaire DGS/SD6A/DHOS/E2 no 2006-250 du 8 juin 2006 relative à la prise en charge des patients
migrants/étrangers en situation de vulnérabilité infectés par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) dans les établissements de santé.

Circulaire DGS/RI2 no 2007-383 du 23 octobre 2007 relative à la politique nationale de prévention des
infections par le VIH et les IST en direction des patients migrants/étrangers.

Circulaire NOR : IMI/M/08/00081/C du 25 février 2008 relative au statut du rapport médical rédigé par
le médecin agréé (ou le praticien hospitalier) à l’attention du médecin inspecteur de santé publique
(ou à Paris du médecin-chef du service médical).
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(1) Article L. 1110-4 du CSP : toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne
venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre
personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous
les professionnels intervenant dans le système de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations
relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant
sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support infor-
matique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil
d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisa-
tion de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.

Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’empri-
sonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la
personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien
direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer ou à faire délivrer, sous sa responsabilité, ces informa-
tions.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de
faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

(2) Article R. 4127-5 du CSP : le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

A N N E X E I I

NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX QUESTIONS DE SECRET MÉDICAL

Au titre de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile –
CESEDA – les médecins de l’ARS peuvent être amenés à émettre des avis relatifs à la délivrance de
cartes de séjour aux étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale.

Les médecins de l’ARS ont une mission de portée générale sur le respect des règles déontolo-
giques incluses dans le code de la santé publique par les professionnels de santé et par les acteurs
privés ou publics qui interviennent dans le domaine et une obligation en tant que médecin de se
conformer à ces mêmes obligations.

Aussi, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après un rappel du cadre du respect du secret
médicale et des règles professionnelles.

1. Le respect du secret médical

Le secret médical est une des composantes d’une entité définie comme « le secret professionnel ».
Le secret médical couvre tout ce qui est parvenu à la connaissance du médecin dans l’exercice de

sa profession. Il est défini par l’article L. 1110-4 du CSP (1).
Le secret médical est un droit du malade (intérêt privé), mais aussi un devoir de tout médecin

(intérêt public). En principe, le secret médical est absolu, opposable à tous les tiers, portant sur tout
ce dont le médecin a eu connaissance à l’occasion des soins.

L’étendue et le caractère absolu du secret médical sont mis en cause quand ils constituent un
obstacle à la manifestation de la vérité dans certaines affaires judiciaires, qu’ils rendent plus difficile
l’application des lois sociales ou bien entravent la juste évaluation d’un dommage par une
compagnie d’assurances.

Pour ce qui concerne les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), une décision du Conseil
d’État en date du 24 janvier 2007 rappelle l’obligation de respecter le secret médical dans la
rédaction de leurs avis.

2. Le respect des règles professionnelles

Les règles professionnelles applicables aux médecins des ARS sont issues du code de déontologie
médicale.

Les médecins des ARS sont amenés dans l’exercice de leurs fonctions à donner des avis
« médicaux » dans le cadre notamment de la procédure de délivrance de carte de séjour aux
étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Ces avis médicaux sont consi-
dérés comme des actes professionnels.

Dès lors, les médecins des ARS, lorsqu’ils sont sollicités pour donner un avis médical nécessaire à
la prise d’une décision administrative, sont également soumis au code de déontologie médicale qui
pose les principes suivants :

L’indépendance professionnelle
L’article R. 4127-5 du CSP (2) pose le principe que le médecin ne peut aliéner son indépendance

professionnelle sous quelque forme que ce soit.
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(1) Article R. 4127-95 du CSP : le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre
médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en parti-
culier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin,
de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des per-
sonnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

(2) Article R. 4127-4 du CSP : le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions éta-
blies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a
été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

A fortiori, l’article R. 4127-95 (1) précise que lorsque le médecin est lié dans son exercice profes-
sionnel à une administration, son statut n’enlève rien à ses obligations et en particulier concernant le
secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En toute circonstance, il ne peut accepter de
limiter son indépendance dans son exercice médical vis-à-vis de son employeur.

Ainsi, à titre d’exemple, le médecin du travail ne se prononce pas en fonction de l’employeur, ni
des syndicats, mais dans l’intérêt de l’individu et de la collectivité des salariés qu’il examine.

Le médecin doit toujours agir dans le sens dicté par l’intérêt premier du patient et ne peut pas se
laisser considérer comme un agent d’exécution au service d’intérêts qui deviendraient prépondé-
rants.

Le secret professionnel

Il est prévu par l’article R. 4127-4 du CSP (2) portant code de déontologie médicale.
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les condi-

tions établies par la loi. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice
de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu
ou compris.

Les principes de moralité et de probité

L’article R. 4127-28 du CSP précise que la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de
complaisance est interdite.

Cet article précise a contrario que tout certificat ou document signé par un médecin doit être
parfaitement objectif et honnête.

En cas de fraude ou de déclaration mensongère, le médecin encourt les sanctions prévues par les
articles 441-7 et 441-8 du code pénal.
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A N N E X E I I I

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES MÉDECINS EN CHARGE DES DOSSIERS

Le site internet de l’Organisation mondiale de la santé présente, pays par pays, les indicateurs
relatifs à la santé dans les différents pays du monde :

http://www.who.int/gho/countries/en/index.html#N.

En ce qui concerne le VIH, le rapport annuel d’ONU sida est consultable par le lien suivant :
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1700_Epi_Update_2009_fr.pdf.
Le site du GIP ESTHER « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau », créé

en mars 2002 à l’initiative conjointe des ministres français chargés de la santé et de la coopération,
présente une vue actualisée de l’accès au suivi médical, notamment dans les dix-huit pays dans
lesquels le GIP est présent : http://www.esther.fr

Par ailleurs, les recommandations diffusées dans la circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du
30 septembre 2005, relative aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par le VIH
(annexe III) restent en vigueur, malgré des progrès significatifs permis par l’élargissement de l’accès
au traitement. Ceux-ci sont contrebalancés par l’accroissement ininterrompu du nombre de
personnes vivant avec le VIH, par un déficit important en personnel de santé, par des problèmes
majeurs d’approvisionnement (ruptures de stocks fréquentes), l’irrégularité de la distribution, les
difficultés de planification des antirétroviraux de première ligne et d’accès aux antirétroviraux de
seconde ligne.

C’est pourquoi, dans l’ensemble des pays en développement, l’accès nécessaire à la surveillance
médicale et aux soins n’est toujours pas garanti pour les personnes infectées par le VIH.

En ce qui concerne les hépatites, une fiche technique est en cours d’élaboration par le groupe de
travail du suivi du plan national de lutte contre les hépatites B et C (2009-2012) piloté par la DGS et
figurera sur le site intranet du ministère. Les recommandations qui peuvent être retenues sont sensi-
blement similaires à celles établies pour le VIH :

– lorsque l’évaluation clinique, biologique et virologique justifie une indication thérapeutique
immédiate, les difficultés évoquées ci-dessus font obstacle à l’accès effectif aux soins dans
l’ensemble des pays en développement ;

– lorsqu’il n’y a pas d’emblée d’indication thérapeutique, puisque l’histoire naturelle des infections
virales B et C peut conduire à des complications graves (cirrhose, cancer primitif du foie) en
l’absence de traitement, et puisque le délai de survenue de ces complications n’est pas indivi-
duellement prévisible, une surveillance régulière aux plans clinique, biologique, virologique et
morphologique (échographie, méthodes non invasives d’exploration de la fibrose hépatique...)
s’impose. Les moyens nécessaires à un suivi efficace et adapté ne sont habituellement pas
accessibles dans l’ensemble des pays en développement.

L’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (INPES) diffuse gratuitement, sur simple
demande écrite par courrier (INPES, 42, boulevard de la Libération, 93203 Saint-Denis Cedex), par
télécopie (01-49-33-23-91) ou par mail (edif@inpes.sante.fr), un guide pratique destiné aux profes-
sionnels intitulé « Migrants/étrangers en situation précaire – Prise en charge médico-psycho-sociale »
réalisé par le COMEDE avec le concours de l’INPES et de la direction générale de la santé. Ce guide
comporte un chapitre fourni sur les droits, présentant les différentes procédures et les formulaires
relatifs aux demandes de titre de séjour en raison de l’état de santé. Le guide est également télé-
chargeable par le lien : http://www.comede.org/Guide-Comede-2008.

Un pôle ressource national, l’espace santé droit, animé par la CIMADE et le COMEDE, subven-
tionné par la direction générale de la santé, peut renseigner les professionnels sur les principales
questions autour du droit et de la santé pour les étrangers, notamment l’accès aux soins et à la
protection maladie des étrangers et l’application du droit au séjour pour raisons médicales. Espace
santé droit, 195, avenue Victor-Hugo, 93300 Aubervilliers, tél. : 01-43-52-69-55, fax : 01-43-52-97-24.
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A N N E X E I V

CIRCULAIRE DGS/SD6A No 2005-443 DU 30 SEPTEMBRE 2005 RELATIVE
AUX AVIS MÉDICAUX CONCERNANT LES ÉTRANGERS ATTEINTS PAR LE VIH

Circulaire DGS/SD6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux concernant
les étrangers atteints par le VIH, émis dans le cadre de l’application de l’article L. 313-11 (11o) du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

NOR : SANP0530390C

Date d’application : immédiate.

Résumé : les avis médicaux concernant les étrangers porteurs d’une infection par le VIH doivent
prendre en compte les difficultés avérées dans l’ensemble des pays en développement pour
l’accès effectif à la prise en charge médicale globale nécessaire : accès aux traitements VIH, au
suivi biologique – notamment surveillance immunologique et virologique –, au suivi clinique...

Mots clés : étrangers séropositifs VIH + – avis médicaux – difficultés d’accès aux antirétroviraux –
suivi biologique – prise en charge médicale globale.

Textes de référence : article L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.

Les réponses données aux demandes émises en application de l’article L. 313-11 (11o) du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ex-art. 12 bis [11o] de l’ordonnance du
2 novembre 1945) concernant les étrangers porteurs d’une infection par le VIH ont pu faire parfois
l’objet d’avis discordants selon les départements, en raison de divergences d’appréciation quant à la
possibilité d’accès effectif à la prise en charge médicale nécessaire dans les pays d’origine.

La situation, y compris dans les pays bénéficiant de programmes de soutien internationaux, est la
suivante : seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays, peuvent
avoir effectivement accès aux traitements, avec des critères d’éligibilité stricts. Dans l’ensemble des
pays en développement, il n’est donc pas encore possible de considérer que les personnes séroposi-
tives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire
pour les porteurs d’une infection par le VIH.

À titre indicatif, les données récentes de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Onusida
confirment que l’accès aux traitements pour le VIH couvrait en 2004 :

8 % des besoins estimés urgents en Afrique subsaharienne ;
65 % des besoins estimés urgents en Amérique latine ;
7 % des besoins estimés urgents en Afrique du Nord et Moyen-Orient.
En ce qui concerne les personnes séropositives asymptomatiques dont la charge virale et le taux

de CD4 ne justifient pas une mise sous traitement immédiate, la situation est similaire, puisqu’une
surveillance biologique (immuno virologique en particulier) régulière est nécessaire pour déterminer
le moment où la mise sous traitement sera nécessaire et que les pays concernés ne disposent pas
d’infrastructure pour ce suivi.

La question de l’évolution éventuelle ultérieure des possibilités d’accès effectif aux traitements
sera régulièrement inscrite à l’ordre du jour des rencontres des chargés du dossier sida des DRASS
et DDASS organisée par la DGS. Des éléments d’information sont par ailleurs consultables sur le site
intranet du ministère. Il est également possible de se rapprocher du GIP Esther (36, rue de
Charenton, 75012 Paris, tél. : 01-56-17-51-58, 01-53-17-51-61, 01-53-17-51-63, fax : 01-53-17-51-57, site :
www.esther.fr).

L’avis concernant ces dossiers devra être émis dans les délais les plus rapides possibles afin
d’éviter que des délais d’instruction trop longs ne compromettent la prise en charge globale, sociale
et médicale, indispensable au suivi des personnes séropositives pour le VIH.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN
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A N N E X E V

LETTRE DU DGS EN DATE DU 17 AOÛT 2009 AUX DIRECTEURS DDASS ET DIRECTEURS ARH RELATIVE
AUX PERSONNES ÉTRANGÈRES PLACÉES EN CRA ET SOUFFRANT DE PATHOLOGIES GRAVES

Objet : personnes étrangères placées en centre de rétention administrative et souffrant de patho-
logies graves. Délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.

La direction générale de la santé a dernièrement été informée de plusieurs situations délicates
concernant des personnes placées en centre de rétention administrative dans l’attente d’une
reconduite à la frontière et qui souffraient de pathologies graves.

Il est important que dans ces situations la procédure dite « étranger malade » prévue par l’article
L. 313-11 (11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) puisse être
mise en œuvre.

Je vous rappelle que lorsque qu’un étranger est atteint d’une pathologie grave, celui-ci est protégé
contre le prononcé d’une mesure d’éloignement selon les même critères qu’en matière de droit au
séjour pour raison médicale, à savoir si son état de santé nécessite une prise en charge médicale
dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une extrême gravité, à condition qu’il
ne puisse effectivement bénéficier du traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

Afin de permettre l’accès aux soins des personnes placées dans cette situation, vous voudrez bien
vous assurer au sein de vos services de la bonne connaissance de cette procédure et d’une organi-
sation garantissant une permanence dans le traitement de ces dossiers, notamment pour les pé-
riodes de congés. À cet égard, je vous rappelle que la circulaire DPM/CT/DH/DLPAJ/DEF/GEND
no 99-677 du 7 décembre 1999 relative au dispositif sanitaire mis en place dans les centres de
rétention administrative précise les modalités de contact entre le médecin du centre de rétention
administrative et le médecin inspecteur de santé publique (MISP) du département où est situé le
centre de rétention. Ainsi, la personne doit être vue par le médecin du CRA qui envoie son rapport
aux MISP du département du CRA et non du lieu de résidence de la personne. En raison des délais
impartis, ce rapport médical est transmis dans un premier temps par télécopie au médecin
inspecteur de santé publique, puis sous pli confidentiel, afin que soit émis l’avis au vu duquel le
préfet prendra sa décision. À la lumière des événements récents, il apparaît indispensable de
s’assurer que les documents ainsi adressés sont bien réceptionnés.

Il est rappelé que les centres de rétention sont amenés à recevoir des personnes venant d’éta-
blissements pénitentiaires. Une liaison entre les équipes médicales des deux centres doit être orga-
nisée afin de faciliter l’échange d’informations permettant une bonne prise en charge de ces
personnes et, le cas échéant, permettre d’établir le rapport médical nécessaire à cette procédure. Il
est primordial dans le cas où deux interlocuteurs sont saisis pour un même dossier qu’une trans-
mission soit réalisée afin d’éviter toute contradiction pouvant être préjudiciable à la personne.

Vous pourrez également vous référer à la circulaire DPM/CT/DM2-3/DGS no 2000-248 du 5 mai 2000
relative à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article 12 bis (11o) de l’ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers
en France. Le chapitre « VI. – Cas particuliers » concerne spécifiquement les étrangers placés en
établissement pénitentiaire et en CRA. Pour faciliter la communication entre les différents acteurs,
des modèles de fiches de liaison sont mis à disposition. Dans le cas présent, il s’agit des fiches 6,
6 bis, 7 et 8.

Enfin, dans le cas de situation, d’urgence qui font l’objet de saisine d’associations, situations dont
le MISP n’a jamais été informé, il est recommandé à celui-ci de se rapprocher du service médical du
centre de rétention afin que le médecin de ce centre évalue la situation et applique la procédure
« étranger malade », si cela s’avère nécessaire, dans les plus bref délais.

Je vous demande de bien vouloir me transmettre les difficultés auxquelles vous pourriez être
confrontés dans le cadre de l’application de cette procédure afin de trouver une solution dans un
souci partagé d’accès aux soins pour les personnes étrangères malades.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

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

Direction générale de la prévention des risques

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de l’environnement extérieur et des produits chimiques

Circulaire interministérielle DGS/EA1/DGPR n° 2011-104 du 17 mars 2011 relative à la mise en
œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) « stéri2flash » de la société TEM et à la procédure administrative départe-
mentale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de
soins à risques infectieux

NOR : ETSP1107878C

Validée par le CNP le 11 mars 2011 – Visa CNP 2011-53.

Date d’application : immédiate.

Résumé :

La présente circulaire :

– permet la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’acti-
vités de soins à risques infectieux (DASRI) « Stéri2flash » de la société TEM ;

– décrit l’évolution des procédures administratives départementales applicables aux appareils de
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Mots clés : prétraitement par désinfection, déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Références :

Code de la santé publique, et notamment les articles R. 1335-1 à R. 1335-14 ;

Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;

Circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;

Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets no 2009-1341,
no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une
activité de traitement de déchets.

Textes modifiés : modification de la circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des
procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.
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Annexes :
Annexe I. – Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets

d’activité de soins à risques infectieux et assimilés « stéri2flash ».
Annexe II. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils

de désinfection de déchets d’activité de soins à risques infectieux après validation
par le CSHPF.

I. – VALIDATION DE L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT
PAR DÉSINFECTION DE DASRI « STÉRI2FLASH » DE LA SOCIÉTÉ TEM

Soumise antérieurement à un avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, la
procédure de validation nationale des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI doit
désormais évoluer vers une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité sur la
base d’un référentiel s’appuyant notamment sur la norme NF X 30-503 relative à la réduction des
risques microbiologiques et mécaniques par les appareils de prétraitement par désinfection des
déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, élaborée à cet effet. De manière transi-
toire, le dossier, instruit par la direction générale de la santé, fait l’objet d’un avis par un comité
d’experts avant validation. L’INERIS apporte son appui technique pour cette procédure de validation.

Le rapport de l’INERIS du 8 décembre 2010 sur l’appareil « stéri2flash », atteste que les essais tech-
niques et microbiologiques réalisés sur l’appareil « stéri2flash » conformément au protocole validé
par le comité d’experts, dont les résultats sont conformes à la norme NF X 30-503, ont démontré
l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des déchets d’activité de soins à risques
infectieux. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont
spécifiées en annexe I.

Les déchets admis sur ce type d’installation sont les déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique, desquels il convient de soustraire les
déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est
formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le trai-
tement des cancers.

Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une instal-
lation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.

II. – ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DÉPARTEMENTALE
APPLICABLE AUX APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DASRI

Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de
conformité des appareils de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, en
application de l’article R. 1335-8 du code de la santé publique, les dispositions de l’article 88 du
règlement sanitaire départemental (RSD) portant obligation d’incinération des déchets d’activités de
soins demeurent applicables. En application de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la
circulaire no 53 du 26 juillet 1991 susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation d’inci-
nérer les DASRI et autoriser l’utilisation des appareils de désinfection préalablement validés au
niveau national.

Par ailleurs, les dispositions du décret no 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des
installations classées, et instaurant notamment la rubrique 2790 relative aux installations de trai-
tement des déchets dangereux, s’appliquent aux installations de traitement de DASRI par désin-
fection. Toutefois, comme il ressort de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités
d’application des décrets no 2009-1341, no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des
installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, un déchet traité sur son site de
production ne doit être considéré comme un déchet que si son détenteur manifeste son intention de
s’en défaire au moment du traitement. Ainsi, si une installation qui traite des DASRI de plusieurs
origines doit effectivement être autorisée au titre de la rubrique 2790, puisqu’elle reçoit des déchets
externes, une installation interne qui ne traite que les DASRI d’un seul établissement de soins ne
relève pas de cette rubrique.

Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par
désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral :

– soit de dérogation au RSD pour les appareils internes à un établissement qui ne traitent que les
DASRI de cet établissement, procédure instruite par l’agence régionale de santé sur la même
base que précédemment (dans ce cas, l’agence régionale de santé est également chargée du
contrôle de ces appareils) ;

– soit d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
pour les autres (installations qui traitent des DASRI de plusieurs origines). Dans ce dernier cas,
c’est à la DREAL d’assurer l’instruction du dossier, de rédiger l’arrêté préfectoral avec ses pres-
criptions techniques et de prendre en charge les inspections sur site.
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L’agence régionale de santé (ARS) portera à la connaissance des exploitants des appareils exis-
tants relevant désormais de la rubrique 2790 et bénéficiant déjà d’un arrêté préfectoral de dérogation
au RSD qu’ils ont un an (jusqu’au 13 avril 2011 inclus) pour se faire connaître auprès du préfet en vue
de leur mise en conformité vis-à-vis de la réglementation ICPE. Par ailleurs, l’agence régionale de
santé transmettra les dossiers de ces appareils à la direction régionale de l’environnement, de l’ali-
mentation et du logement (DREAL). Il est proposé que le transfert des dossiers vers la DREAL soit
accompagné par un transfert de savoir-faire en ce qui concerne les prescriptions et les inspections
dont ces appareils doivent faire l’objet, afin que la transmission des dossiers puisse se faire dans les
meilleures conditions possibles.

De nouvelles informations concernant les appareils qui ne relèvent pas de la rubrique 2790 de la
nomenclature des ICPE vous seront données lors de la parution de l’arrêté cité ci-dessus, date à
laquelle l’article 88 du RSD sera abrogé, rendant ainsi caduque la dérogation à l’obligation d’inciné-
ration qui permet actuellement d’autoriser par arrêté préfectoral l’installation d’un appareil de
prétraitement de DASRI par désinfection.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.

Pour la ministre de l’écologie,
du développement durable,

des transports et du logement :
Le directeur général de la prévention des risques,

L. MICHEL

Pour le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé :

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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A N N E X E I

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « STÉRI2FLASH »

Vu la norme NF X 30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et
assimilés ;

Considérant les paramètres du procédé : traitement thermique par chaleur humide, avec un palier
de 135 oC pendant 18 minutes sous 2,5 bars, précédé d’un broyage (procédé identique au procédé de
désinfection de l’appareil stériflash validé par circulaire DGS/SD7B/DPPR no 2004-32 du
30 janvier 2004) ; capacité moyenne de production de 42 kilogrammes par heure ;

Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site du
centre hospitalier de Tarbes (85) par le laboratoire des Pyrénées, démontrent l’efficacité du procédé
en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, lors des essais de
reviviscence réalisés sur porte-germes, dans les conditions décrites ci-dessus, ainsi que l’absence de
contamination aérienne, au sens de la norme NF X 30-503 ;

Considérant que les résultats des essais de granulométrie réalisés par la société 2GH sur les
déchets broyés répondent à la norme susvisée ;

Considérant les avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du
21 novembre 2003 et du 16 novembre 1999 ;

La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à
risques infectieux « stéri2flash » de la société TEM est soumise aux dispositions suivantes :

Le local d’implantation de l’appareil doit être conforme à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif à
l’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et les conditions d’utilisation
doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.

Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anato-
miques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels (ATNC).

L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection lorsque
l’appareil est en service. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant trois ans.

L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique
comprenant des spores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, à un titre de 105 spores bacté-
riennes). Ces essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et
d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de
l’agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans.

En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non
conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des tests
conformes.

Dès lors que des essais sur porte-germes sont non conformes, ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informée l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents.

L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air
décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999
dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de prélè-
vement et d’analyse décrite dans la norme NF X 30-503. Les résultats des essais restent à la dispo-
sition de l’agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de non-
conformité des résultats des essais à la norme NF X 30-503, les essais sont réitérés dans les
48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non conformes,
l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents du dépar-
tement d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir
des tests conformes.

Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement ou sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation adressée à la direction générale de la santé.
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A N N E X E I I

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE

Section milieux de vie

Séance du mardi 16 novembre 1999

Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection de déchets
d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF

Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;

Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement tech-
nique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la fosse de
réception des ordures) ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des para-

mètres de désinfection (temps, température, pression...). Si la technologie de l’appareil le permet, un
contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégra-
trices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la
disposition des services de l’État pendant un an ;

2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de bacillus subtilis ou de Bacillus stearothermophilus, calibrées et répondant à la pharma-
copée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de
l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après 14 jours d’entreposage
dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur réception, les
résultats sont adressés à la DDASS et, le cas échéant, à l’inspection des installations classées pour la
protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les services de
l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux essais sous
48 heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent l’arrêt de l’installation. Les
déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers l’installation (de désin-
fection ou d’incinération) de secours prévue ;

3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’appro-
bation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air ;

Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux est inférieure ou égale à 5 kilogrammes :

– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes inté-
gratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de l’État
pendant un an ;

– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;

– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.

Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en cas
de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à 5 kilogrammes.

En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté de
nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.

Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

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
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux

DGS/EA4

Circulaire DGS/EA4 no 2011-167 du 9 mai 2011 relative
aux modalités de recensement des baignades artificielles

NOR : ETSP1112635C

Validée par le CNP, le 6 mai 2011 – Visa CNP 2011-122.

Résumé : dans le cadre des travaux réglementaires qu’elle mène sur les baignades artificielles, la
direction générale de la santé souhaite dresser un état des lieux de ces baignades, qu’elles soient
ouvertes au public ou encore à l’état de projet. La présente circulaire a pour but de préciser les
modalités de recensement des baignades artificielles à mettre en œuvre par les agences régionales
de santé (ARS).

Mots clés : eaux de baignade – baignades artificielles – recensement – système d’information – SISE-
baignades – traitement de données.

Références :

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;

Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade
et des piscines ;

Circulaire DGS/EA4 no 2010-259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison
balnéaire de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’appli-
cation informatique de gestion des eaux de baignade SISE-baignades ;

Circulaire DGS/EA4 no 416 du 2 juin 2008 relative à la gestion des baignades artificielles (ou
atypiques ou piscines biologiques).

Annexes :

Annexe I. – Définitions relatives aux baignades artificielles.

Annexe II. – Questionnaire de recensement des baignades artificielles.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de dépar-
tement ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour mise en œuvre).
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La directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade a été transposée en droit français, notamment par les
articles L. 1332-1 et suivants et D. 1331-14 et suivants du code de la santé publique. Ses dispositions
entrent progressivement en vigueur en abrogeant les dispositions de la directive 76/160/CEE.

Cette directive, en son article 1er, exclut de son champ d’application certaines eaux destinées à la
baignade et notamment :

– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Depuis quelques années, des projets d’ouverture au public de baignades exclues du champ
d’application de la directive 2006/7/CE ont été réalisés ou sont en cours. Ces baignades dites « artifi-
cielles » ont fait l’objet d’un rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et
du travail (AFSSET) publié en juillet 2009. Un groupe de travail composé de plusieurs agences régio-
nales de santé (ARS) et piloté par la direction générale de la santé (DGS) a élaboré un projet de
décret et un projet d’arrêté, qui vont prochainement être soumis à la consultation des professionnels
concernés, des élus et des autres départements ministériels. Au préalable, la DGS a besoin de
connaître la typologie des baignades artificielles ouvertes au public sur le territoire national ou
encore à l’état de projet, afin d’établir une étude d’impact de ce futur dispositif réglementaire.

À cet effet, vous trouverez :

– en annexe I : les définitions nécessaires pour le recensement de ces baignades, établies par le
groupe de travail ;

– en annexe II : le tableau à remplir (deux onglets).

Cette enquête permettra également de connaître le nombre de baignades, actuellement incluses
dans le rapportage annuel auprès de la Commission européenne, mais qui seraient susceptibles d’en
sortir au regard de ces nouvelles définitions.

Les ARS sont invitées à compléter le tableau de l’annexe II et à le retourner au bureau de la qualité
des eaux de la DGS au plus tard le 6 juin 2011 (anne.pillebout@sante.gouv.fr).

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de
ces missions.

Pour le directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. TUCHMAN
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A N N E X E I

DÉFINITIONS RELATIVES AUX BAIGNADES ARTIFICIELLES

Baignade artificielle : baignade dont l’eau est maintenue captive.

Eau maintenue captive : eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aména-
gement.

Baignade artificielle en système ouvert : baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclu-
sivement par de l’eau neuve.

Baignade artificielle en système fermé : baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en tout
ou partie recyclée.

À titre d’exemples, on peut citer les baignades faisant l’objet d’un traitement biologique, les
baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, etc.

En revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, puisque
l’eau circule librement entre la gravière et l’aquifère.
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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

Santé environnementale

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
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau qualité des eaux (DGS/EA 4)

Instruction DGS/EA4 no 2011-166 du 6 mai 2011 en vue d’établir un bilan national de l’état
d’avancement des profils d’eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE

NOR : ETSP1112622J

Validée par le CNP, le 6 mai 2011 – Visa CNP 2011-123.

Résumé : en application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique et du décret no 2008-990
du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines,
chaque personne responsable d’une eau de baignade était tenue de transmettre le profil de l’eau
de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE et son document de synthèse, au plus
tard le 1er décembre 2010, au maire de la commune concernée, qui devait les transmettre à
l’agence régionale de santé (ARS), au plus tard le 1er février 2011. La présente instruction vise à
demander aux ARS de faire le point de l’état d’avancement de ces profils à l’échelle de leur région
et de mettre à jour les informations relatives aux profils contenues dans l’application informatique
destinée à la gestion des eaux de baignade SISE-Baignades, afin que la direction générale de la
santé puisse établir un bilan national.

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire – système d’information – SISE-Baignades – profils
des eaux de baignade.

Références :

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;

Décret no 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade
et des piscines ;

Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’éva-
luation de la qualité et de classement des eaux de baignade ;

Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes
de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de
baignade ;

Circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux
de baignade au sens de la directive 2006/7/CE ;

Circulaire DGS/EA4 no 2010-259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement,
d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison
balnéaire de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’appli-
cation informatique de gestion des eaux de baignade SISE-Baignades.
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Annexes :

Annexe I. – Courrier type à l’attention des personnes responsables des eaux de baignade.

Annexe II. – Courrier type à l’attention des maires.

Annexe III. – Procédure de saisie des données relatives aux profils d’eaux de baignade dans
l’application SISE-Baignades.

Le directeur général 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 région et de département (pour information).

En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique et du décret no 2008-990 du
18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines, chaque
personne responsable d’une eau de baignade était tenue de transmettre le profil de l’eau de
baignade, au sens de la directive européenne 2006/7/CE et son document de synthèse, au plus tard le
1er décembre 2010, au maire de la commune concernée, qui devait les transmettre à l’agence
régionale de santé (ARS), au plus tard le 1er février 2011.

La circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 a rappelé les objectifs sanitaires et les
modalités d’élaboration de ces profils, a recensé les éléments essentiels qui doivent y figurer et a
défini le rôle des ARS. En particulier, il convient de rappeler qu’en application de l’article D. 1332-21
du code de la santé publique, « le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander
communication de toute autre information nécessaire, notamment en cas de risque de pollution
particulier », suite à la transmission, par la personne responsable de l’eau de baignade (PREB) via le
maire, du profil et de son document de synthèse. En outre, selon les dispositions prévues par
l’article D. 1332-37, le préfet a la possibilité de transmettre ses observations concernant le profil qui a
été élaboré à la PREB, via le maire, la PREB étant tenue d’y répondre sans délai. Il revient à l’ARS de
proposer au préfet les observations appropriées.

Afin que la direction générale de la santé puisse établir un bilan national de l’état d’avancement
des profils, qu’elle envisage ensuite de transmettre aux différents partenaires (agences de l’eau,
Association des maires de France, Association des départements de France, Association nationale
des élus du littoral...), il vous est demandé :

– de relancer, si cela n’a pas déjà été fait, l’ensemble des personnes responsables des eaux de
baignade (en mer et en eau douce) et des maires de votre région, pour leur rappeler leurs obli-
gations en matière de profil : vous trouverez à titre indicatif, en annexes I et II, deux courriers
types à leur attention ;

– de mettre à jour les informations relatives aux profils contenues dans l’application SISE-
Baignades avant le 10 juin 2011 : à cet effet, l’annexe III rappelle la procédure de saisie de ces
informations.

Le bilan national sera établi par requête dans l’application informatique SISE-Baignades.
Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de

cette action.

Pour le directeur et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. TUCHMAN
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(1) L’article L. 1332-3 du code de la santé publique précise que : « Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade le
déclarant de la baignade selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités
territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade. »

A N N E X E I

COURRIER TYPE À L’ATTENTION DES PERSONNES RESPONSABLES
DES EAUX DE BAIGNADE

Agence régionale de santé de ...

Madame, Monsieur ...

Objet : élaboration des profils d’eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE
du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade
et abrogeant la directive 76/160/CEE

Madame, Monsieur,

En application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et de ses textes de transpo-
sition, le profil de chaque eau de baignade existante devait être établi avant le 1er décembre 2010.

Le profil consiste, d’une part, à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact
sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et, d’autre part, à définir les
mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir les pollutions à court terme, ainsi que les
actions à conduire, afin de parvenir en 2015 à une eau de qualité au moins « suffisante », au sens de
la directive. L’élaboration du profil des eaux de baignade est donc une mesure essentielle, qui doit
permettre d’améliorer la qualité des eaux de baignade et de prévenir les risques sanitaires pour
celles ne répondant pas aux critères de qualité.

En tant que personne responsable de l’eau de baignade (1) « xxx », située sur la commune de
« xxx », en application des articles L. 1332-3, D. 1332-20 et D. 1332-21 du code de la santé publique,
vous deviez transmettre son profil et son document de synthèse, au plus tard le 1er décembre 2010,
au maire de cette commune, qui devait les transmettre à l’agence régionale de santé (ARS) au plus
tard le 1er février 2011.

La direction générale de la santé a prévu d’établir prochainement un bilan national de l’état
d’avancement des profils pour contrôler la bonne mise en œuvre des obligations européennes.

Sauf erreur de ma part, je n’ai pas reçu le profil de l’eau de baignade que vous gérez. Aussi, je
vous remercie de bien vouloir m’informer d’ici la fin du mois de mai 2011 de l’état d’avancement de
ce profil (pas engagé/en cours/achevé). Si le profil est achevé, je vous demande de bien vouloir en
transmettre une copie au maire de votre commune, afin que ce dernier puisse me la communiquer.

Je profite de ce courrier pour vous rappeler les conséquences de l’absence de profil.

Tout d’abord, vous vous exposez à recevoir une mise en demeure du maire de votre commune de
répondre sans délai à cette obligation, en application de l’article D. 1332-35 du code de la santé
publique.

En outre, vous ne pourrez pas bénéficier de la possibilité offerte par la directive européenne
2006/7/CE d’écarter certains prélèvements réalisés pendant une pollution à court terme dans le calcul
du classement de l’eau de baignade (dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire).

Enfin, l’absence de profil pour certaines eaux de baignade risque d’exposer la France à un conten-
tieux communautaire pour non-respect de la directive européenne 2006/7/CE, cette dernière fixant
comme échéance s’agissant de l’élaboration des profils d’eaux de baignade, le 24 mars 2011.

Il est rappelé que la circulaire DGS/EA4 no 2009/389 du 30 décembre 2009 diffuse un guide pour
l’élaboration des profils des eaux de baignade et l’agence de l’eau [nom à préciser] subventionne à
[taux à préciser] l’élaboration des profils de baignade. En outre, certains conseils généraux peuvent
également attribuer des subventions complémentaires.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération la meilleure.
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(1) L’article L. 1332-3 du code de la santé publique précise que : « Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade le
déclarant de la baignade, selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivi-
tés territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade. »

A N N E X E I I

COURRIER TYPE À L’ATTENTION DES MAIRES

Agence régionale de santé de ...
Madame, Monsieur le maire de ...

Objet : élaboration des profils d’eaux de baignade au sens de la
directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité
des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

Madame, Monsieur le Maire,
En application des dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du

15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et de ses textes de transpo-
sition, le profil de chaque eau de baignade existante devait être établi avant le 1er décembre 2010.

Chaque personne responsable d’une eau de baignade (1) était en effet tenue de transmettre le
profil de l’eau de baignade, au sens de la directive européenne 2006/7/CE, et son document de
synthèse, au plus tard le 1er décembre 2010, au maire de la commune concernée, qui devait les trans-
mettre à l’agence régionale de santé (ARS), au plus tard le 1er février 2011.

Le profil consiste, d’une part, à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact
sur la qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et, d’autre part, à définir les
mesures de gestion à mettre en œuvre pour prévenir les pollutions à court terme, ainsi que les
actions à conduire, afin de parvenir en 2015 à une eau de qualité au moins « suffisante », au sens de
la directive. L’élaboration du profil des eaux de baignade est donc une mesure essentielle, qui doit
permettre d’améliorer la qualité des eaux de baignade et de prévenir les risques sanitaires pour
celles ne répondant pas aux critères de qualité.

La direction générale de la santé a prévu d’établir prochainement un bilan national de l’état
d’avancement des profils, pour contrôler la bonne mise en œuvre des obligations européennes.

Sauf erreur de ma part, je n’ai pas reçu les profils des eaux de baignade situées sur votre
commune.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir m’informer d’ici la fin du mois de mai 2011 de l’état d’avan-
cement de ces profils (pas engagé/en cours/achevé) et vous invite à me transmettre les profils qui
vous ont été communiqués par des personnes responsables d’eaux de baignade ou que vous avez
élaborés.

S’agissant des personnes responsables d’eaux de baignade, autres qu’une commune ou qu’un
groupement de collectivités, ne vous ayant pas transmis de profil, il vous revient de les mettre en
demeure de répondre sans délai à leurs obligations, en application de l’article D. 1332-35 du code de
la santé publique.

[S’agissant des eaux de baignade dont vous êtes la personne responsable, au sens de
l’article L. 1332-3 du CSP, et pour lesquelles un profil n’a pas été établi, le préfet, sur le rapport de
mes services, peut vous mettre en demeure en application des dispositions de l’article L. 1332-4
du CSP.]

Je profite de ce courrier pour vous rappeler les conséquences de l’absence de profil.
En premier lieu, les eaux de baignade concernées ne pourront bénéficier de la possibilité offerte

par la directive européenne 2006/7/CE d’écarter certains prélèvements réalisés pendant une pollution
à court terme dans le calcul du classement de l’eau de baignade (dans la limite d’un prélèvement par
saison balnéaire).

En second lieu, l’absence de profil pour certaines eaux de baignade risque d’exposer la France à
un contentieux communautaire pour non-respect de la directive européenne 2006/7/CE, cette dernière
fixant comme échéance, s’agissant de l’élaboration des profils d’eaux de baignade, le 24 mars 2011.

Il est rappelé que la circulaire DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 diffuse un guide pour
l’élaboration des profils des eaux de baignade et l’agence de l’eau [nom à préciser] subventionne à
[taux à préciser] l’élaboration des profils de baignade. En outre, certains conseils généraux peuvent
également attribuer des subventions complémentaires.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la meilleure.
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A N N E X E I I I

PROCÉDURE DE SAISIE DES DONNÉES RELATIVES AUX PROFILS D’EAUX DE BAIGNADE
DANS L’APPLICATION SISE-BAIGNADES

Dans la fenêtre « Fiche site (profils) » cliquer sur l’outil « Nouveau »
Un site peut avoir plusieurs profils car ce dernier est à actualiser et réviser régulièrement.
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L’identifiant du dossier est un champ calculé par le système.
Champ obligatoire :
– « Date de réception » : correspond à la date de réception du dossier par la DT-ARS.
Champ facultatifs :
– « Actif » : case à cocher lorsque le profil est actif. Si un autre profil est déjà actif pour le site, un

message d’erreur non bloquant est affiché ;
– « Type du profil » : à sélectionner dans la liste déroulante ;
– « Date de validation » : date à laquelle la DT-ARS notifiera à la personne responsable de l’eau de

baignade que le profil est jugé complet (il n’existe pas réglementairement de validation à
proprement parler, mais l’ARS peut, le cas échéant, émettre des observations en retour via le
préfet) ;

– « Description » : champ libre de 255 caractères maximum ;
– « Fichier PDF ou Word » : chemin d’accès au document associé au profil. Ce document peut être

un fichier PDF, Word ou Excel.
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SOLIDARITÉS

PROFESSIONS SOCIALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté du 27 avril 2011 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale

NOR : SCSA1130280A

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451 et R. 451-1 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 900 et L. 900-2 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 335-33 à D. 335-37 ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2002 modifié relatif à la création d’une commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination des membres de la commission professionnelle

consultative du travail social et de l’intervention sociale,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 30 octobre 2007 modifié portant nomination des membres de la commission profes-
sionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :

I. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des
employeurs » :

Les termes : « Mme GODIN (Hélène) ; Mme BERNARD (Marie-France) ; M. MANDELMAN (Alain) »
sont remplacés respectivement par les termes : « Mme PERRAULT (Claire) ; Mme GODIN-LEMASSON
(Hélène) ; M. BRIZE (Arnaud) ».

II. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des pouvoirs publics » :
Les termes : « M. LE MANDAT (Michel) ; M.BOUDET (Guy) ; Mme CHERTIOUA (Lineda) » sont

remplacés respectivement par les termes : « M. VILLE (Amaury) ; Mme MONNIER (Isabelle) ;
Mme DARDEL (Anne) ».

III. − Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des personnalités qualifiées » :
Les termes : « M. AUTES (Michel) ; M. JOUBERT (Joseph) » sont remplacés respectivement par les

termes : « M. MANCEL (Marc-Pierre) ; Mme BORD (Corinne) ».

Article 2

La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 27 avril 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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 politiques d’appui

Bureau de la gouvernance du secteur social
et médico-social

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau 1A

Circulaire interministerielle DGCS/5C/DS no 2011-120 du 22 mars 2011 proposant une méthodo-
logie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services
médico-sociaux relevant des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles, et précisant les modalités de détermination des prix de journée

NOR : SCSA1109123C

Validée par le CNP le 21 mars 2011 – Visa CNP no 2011-62.

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 : gestion des enveloppes limitatives de crédits dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, modalités de calcul des prix de journée.

Mots clés : établissements médico-sociaux – enveloppe régionale limitative – crédits limitatifs –
résultats – prix de journée – prix de journée modulés.

Référence : circulaire interministérielle DGAS/SD/5B no 2007-412 du 21 novembre 2007.

Texte modifié : partie 1 de la circulaire interministérielle DGAS/SD/5B no 2007-412 du
21 novembre 2007.

Annexe : illustration du mode de mise en œuvre de la tarification « amendement Creton ».

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 à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux d’agence régionale de santé (pour mise en œuvre).

Dans un contexte marqué par un besoin de plus grande maîtrise des finances publiques, l’objectif
général de dépenses (OGD) géré par la CNSA est construit en 2011 pour la première année en
« crédits de paiements », sur la base des données relatives aux besoins financiers des établissements
et services liés, au-delà des mesures de revalorisation, aux installations de places nouvelles qui
seront effectives dans l’exercice.

Cette budgétisation au plus près des besoins impose une meilleure maîtrise de l’exercice de tarifi-
cation des établissements et services, alors que, dans le secteur de la prise en charge des personnes
handicapées en établissements et services, le dépassement de l’OGD déjà constaté sur la période
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2006-2009, a atteint fin 2010 un niveau inégalé. Une mission d’audit « flash » est d’ores et déjà dili-
gentée par l’IGAS auprès de quelques ARS dans l’objectif d’identifier les causes de ce dérapage et de
proposer les mesures correctrices nécessaires.

L’une des causes potentielles du dépassement réside, comme l’a identifié la mission IGAS/IGF
de 2009 sur la consommation de l’OGD, dans l’absence de compréhension partagée sur le sens des
différents agrégats utilisés dans la détermination de l’OGD et du montant des enveloppes notifiées,
et, partant, de pratiques de tarification divergentes. L’harmonisation de ces pratiques, qui vise à
garantir également l’égalité de traitement des établissements et services considérés, constitue donc
un enjeu majeur de maîtrise des dépenses de l’assurance-maladie.

C’est dans ce cadre qu’il est apparu indispensable de préciser dès à présent, sans attendre les
résultats de l’audit précité, certaines des modalités de gestion des dotations régionales limitatives.

La présente circulaire constitue l’une des premières mesures de régulation qui doivent être mises
en œuvre dans ce contexte. Elle a vocation à compléter la partie 1 de la circulaire interministérielle
DGAS/SD/5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 proposant une méthodologie de gestion des enve-
loppes de crédits limitatifs, pour ce qui concerne les établissements et services médico-sociaux
relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Ces précisions visent à conforter le caractère strictement limitatif des enveloppes de crédits qui
vous sont annuellement déléguées au titre du financement du fonctionnement de ces établissements
et services, conformément aux dispositions de l’article L. 314-3 du CASF.

Elle rappelle par ailleurs les modalités de calcul des tarifs exprimés en prix de journée (PJ).
Vous veillerez à leur application rigoureuse dans le cadre de la gestion des enveloppes limitatives

de crédits d’assurance-maladie qui vous sont déléguées à compter de l’exercice 2011.

1. La gestion rénovée de votre dotation régionale limitative impose de prendre en compte
l’ensemble des résultats approuvés des établissements et services

Dans le cadre de l’enveloppe limitative, la tarification annuelle effectuée par vos services doit être
directement corrélée au niveau de crédits disponibles qui vous est notifié en dépenses encadrées
(DE).

Le niveau de dépenses encadrées coïncide désormais très largement avec celui de l’objectif de
dépenses également visé à l’article L. 314-3 du CASF et qui représente le total du financement des
prestations des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 à la charge des orga-
nismes de sécurité sociale et de la contribution de la CNSA, soit l’OGD. Cette mise en adéquation est
issue des mesures correctrices prises sur la base du rapport de la mission IGAS/IGF précité qui a
pointé la difficulté à objectiver les écarts antérieurs entre OGD et dépenses encadrées (DE). Elle doit
permettre de garantir une exécution de la campagne en ligne avec la tarification.

Désormais, sur le secteur des personnes âgées, le niveau de dépenses encadrées est strictement
identique à celui de l’objectif général de dépense : le plafond des dépenses qu’il vous appartient
d’autoriser dans la cadre de l’exercice tarifaire est ainsi, par construction, identique au plafond
autorisé des décaissements des organismes de sécurité sociale.

En outre, sur le champ des personnes handicapées, l’écart entre les deux agrégats « OGD » et
« DE », déjà réduit de moitié sur l’exercice 2010, sera encore diminué en 2011 dans l’optique de sa
prochaine disparition.

Dans ce cadre, le niveau de la dotation régionale limitative (DRL) notifié en dépenses encadrées
doit constituer, encore plus sûrement, le plafond de votre exercice de tarification et le plafond
incompressible des dépenses opposables des établissements et services ainsi tarifés, en ligne avec
les financements disponibles de l’année totalisant la contribution des régimes d’assurance maladie
abondés des recettes propres de la CSA qui y sont affectées.

Vous serez donc particulièrement attentif à ce que le périmètre de la DRL intègre bien l’ensemble
des dépenses que vous autorisez, y compris lorsqu’elles intègrent les résultats des exercices anté-
rieurs.

1.1. Le rappel de la méthodologie exposée par la circulaire du 21 novembre 2007 :
une première définition du périmètre des dotations régionales limitatives

La circulaire du 21 novembre 2007 est venue préciser le périmètre comptable des dotations limita-
tives de crédits d’assurance maladie.

Elle a indiqué qu’il correspondait, à quelques exceptions près rappelées plus bas, et pour les
établissements médico-sociaux financés par l’ONDAM (structures prenant en charge les addicto-
logies, établissements pour personnes âgées et personnes handicapées), aux dépenses de la classe 6,
diminuées, le cas échéant :

1o Des groupes fonctionnels II (comptes 70, 71, 72, 74 et 75) et III (comptes 76, 77, 78 et 79) de
produits.

2o Des reprises sur les excédents affectés à la compensation des amortissements de sécurité
(compte 10687).

3o Des soldes débiteurs des comptes 116, conformément à l’avis du Conseil national de la compta-
bilité publique du 4 mai 2007.
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(1) Annexe 3 de la notification CNSA du 4 mai 2010.

Les exceptions concernaient les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les centres d’action médico-
sociale précoce (CAMSP) et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), pour lesquels
il convenait de prendre en compte, respectivement :

– le forfait annuel global de soins des FAM définis à l’article R. 314-141 du CASF ;
– les 80 % de la dotation globale de financement des CAMSP à la charge de l’assurance maladie ;
– et, pour les CPOM conclus en application de l’article R. 314-43-1 du CASF, la dotation globalisée

commune de référence qui doit être actualisée chaque année pendant la durée du contrat.
Il est apparu à la mission d’enquête IGAS-IGF de 2009 sur la gestion de l’OGD que la formulation

de cette circulaire a pu conduire certains services à considérer que les résultats excédentaires ou
déficitaires des établissements et services concernés ne figuraient pas dans le périmètre de l’enve-
loppe régionale limitative.

Ainsi, et bien que cette circulaire n’ait aucunement autorisé une tarification excédant le niveau de
l’enveloppe en raison de reprises des déficits, une dérive des pratiques tarifaires a pu être relevée
dans le rapport d’inspection sur la gestion de l’OGD : des dépassements d’enveloppe ont pu être
constatés localement, résultant d’une tarification intégrant des reprises de résultats déficitaires ayant
pour conséquence d’augmenter le volume des autorisations budgétaires de l’exercice.

En réponse à ce constat, la reprise des résultats, et notamment son impact sur la consommation
de l’OGD et sur l’estimation du volume de « Crédits non reconductibles-CNR » disponible, a été
précisée dans l’annexe III de la notification CNSA du 4 mai 2010.

Je tiens à vous confirmer par la présente circulaire que les résultats des établissements et services
retenus par vos services pour la tarification de l’exercice n doivent être intégrés dans le périmètre de
l’enveloppe régionale limitative de ce même exercice.

En effet, lorsque les résultats sont affectés, comme le permet l’article R. 314-51 du code de l’action
sociale et des familles (CASF), au financement des charges de l’exercice n + 1 ou en majoration de
celles-ci, l’impact sur le calcul des tarifs de l’établissement pris en charge par l’assurance maladie est
le suivant : une reprise de déficit majore le niveau des produits de la tarification prévisionnelle alors
qu’une reprise d’excédent l’allège (1).

La politique des services en matière d’affectation des résultats, conformément aux dispositions de
l’article R. 314-51 du CASF, est donc susceptible de modifier le niveau de consommation des crédits
d’assurance maladie et, en conséquence, la consommation de l’OGD.

1.2. L’intégration des résultats affectés dans le périmètre des dotations régionales
limitatives et les conséquences sur vos pratiques tarifaires

Au regard des développements précédents, je vous remercie de bien vouloir noter que le péri-
mètre des dotations régionales limitatives prévues à l’article L. 314-3 se décompose de la manière
suivante, selon le type d’ESMS et/ou la modalité tarifaire applicable :

1o Total des charges (dépenses) de classes 6 des établissements et services concernés par la
présente circulaire, sous réserve des particularités suivantes :

– pour les établissements et services entrant dans le périmètre d’un CPOM (art. L. 313-11 du
CASF) : prise en compte dans le périmètre de l’enveloppe du montant de la dotation globalisée
commune établi conformément aux dispositions de l’article R. 314-43-1 du CASF, soit la dotation
globalisée commune de référence qui doit être actualisée chaque année du taux prévu au
contrat ;

– pour les FAM et les SAMSAH : prise en compte dans le périmètre de l’enveloppe du montant
des forfaits annuels globaux de soin établis conformément aux dispositions de l’article
R. 314-141 ;

– pour les CAMSP : prise en compte dans le périmètre de l’enveloppe de la part de la dotation
globale de financement financée par l’assurance maladie, soit 80 % conformément aux disposi-
tions de l’article R. 314-123 du CASF.

2o Le montant déterminé au 1o sera corrigé des éléments suivants :
a) Intégration des résultats retenus par l’autorité de tarification dans le cadre de l’analyse des

comptes administratifs et affectés conformément aux dispositions du 1o du II et du III de l’article
R. 314-51. Ainsi :

– le total des résultats déficitaires des établissements et services s’imputera sur le niveau de votre
DRL et viendra diminuer, le cas échéant, le montant de votre disponible sur enveloppe ;

– le total des résultats excédentaires repris en atténuation des charges d’exploitation confor-
mément au 1o de l’article R. 314-51 du CASF augmentera le volume de votre disponible sur enve-
loppe.

b) Retrait des montants des produits (recettes) de groupe fonctionnel II et du groupe fonctionnel III,
soit :

– pour les produits du groupe fonctionnel II : les comptes 70, 71, 72, 74 et 75 ;
– pour les produits du groupe fonctionnel III : les comptes 76, 77, 78 et 79 ;
c) Retrait des reprises opérées sur le compte 10687 « excédent affecté en réserve de compensation

des charges d’amortissement » constitué à partir de la part des excédents d’exploitation affectés à la
compensation des amortissements de sécurité (6o de l’article R. 314-51 du CASF).
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(1) Décision Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale no A.2007.012 en date du 10 décembre 2010 : président du conseil général
de l’Ariège/association « Enfants de France ».

d) Retrait des soldes débiteurs des comptes 116, conformément à l’avis du Conseil national de la
comptabilité publique du 4 mai 2007.

1.3. Points d’alerte en matière de traitement des résultats des établissements et services
Il vous est d’abord rappelé que s’agissant des résultats déficitaires qui vous sont présentés par les

établissements et services dans le cadre du dépôt du compte administratif d’une année et avant
approbation et affectation du résultat :

– vous devez d’abord utiliser les possibilités ouvertes par l’article R. 314-52 du CASF afin de
réformer le montant du résultat, de façon à assurer, dans la mesure du possible, une neutrali-
sation de l’impact de ce mécanisme sur l’OGD ;

– conformément aux dispositions du III de l’article R. 314-51 du CASF, vous devez ensuite mobiliser
les ressources de la « réserve de compensation » constituée par l’établissement ou le service
considéré pour couvrir en tout ou partie le besoin de financement issu de la reprise d’un déficit
que vous aurez retenu dans le cadre de l’approbation du compte administratif en question.

Je vous confirme par ailleurs qu’il vous appartient de mettre en corrélation la somme des
montants que vous projetez de tarifer aux établissements et services dans le cadre de la campagne
budgétaire, dans lesquels les résultats sont intégrés, et vos enveloppes limitatives, afin de vous
assurer du respect de votre plafond constitué par la dotation régionale limitative.

Cet exercice vous permettra, avant d’arrêter la tarification des établissements et services, de déter-
miner les ajustements nécessaires à opérer dans l’objectif du respect du montant de la dotation
régionale qui vous a été notifiée. Vous pourrez procéder, dans ce cadre, à l’équilibrage entre les
reprises de résultats déficitaires et excédentaires, qui implique votre pleine mobilisation pour
analyser, accepter ou réformer les résultats des ESMS considérés, qui contribuent au respect de
votre DRL.

2. Les modalités spécifiques de tarification en prix de journée

La tarification en prix de journée (PJ) repose sur un mode de calcul basé sur un volume d’activité
prévisionnel. L’évaluation sincère de ce volume d’activité constitue un enjeu important afin que les
décaissements ultérieurs de l’assurance maladie, sur la base de lactivité effective tarifée au prix que
vous aurez déterminé, ne s’écartent pas du niveau des dotations régionales limitatives qui vous sont
notifiées.

Vous devez en conséquence être particulièrement attentifs à la détermination du volume d’activité
prévisionnel dans le cadre de la détermination du montant des prix de journée des établissements
concernés, afin que les tarifs arrêtés par vos services et notifiés à l’assurance maladie respectent le
niveau plafond des dotations régionales qui vous sont allouées.

2.1. La tarification du prix de journée, déterminée par le volume prévisionnel d’activité,
vous impose une évaluation pointilleuse de ce déterminant

La détermination d’une activité prévisionnelle au plus près du fonctionnement de la structure doit
primer afin de ne pas engendrer un dépassement des versements prévus lors de la tarification, ou
« sur activité ».

En effet, la qualité de la prévision d’activité a un impact sur la sincérité de la tarification ainsi que
sur l’adéquation du niveau de prévision et de l’exécution.

Les modalités de détermination du montant du prix de journée sont décrites à l’article R. 314-113
du CASF :

Totalité des charges d’exploitation du budget de l’année n
après incorporation éventuelle des résultats des exercices antérieurs –

produits d’exploitation autres que ceux relatifs au PJ (GII et GIII)
PJ année n =

nombre de journées
Le nombre de journées retenu pour ce calcul sera établi usuellement sur la base de la moyenne du

nombre de journées effectives sur les trois dernières années, en prenant en considération pour ce
faire les journées au cours desquelles les personnes ont été effectivement accueillies.

Vous veillerez, dans le cas où l’établissement ou le service considéré serait ouvert depuis moins de
trois ans, ou en cas de circonstances particulières (1) (fermeture de places, extension de capacité,
réouverture de capacité après des travaux...) à ce que le nombre de journées prises en compte dans
la détermination du montant du prix de journée soit égal au nombre prévisionnel de journée de
l’exercice.

J’attire votre attention sur la latitude qui vous est offerte par l’article R. 314-113 du CASF de
prendre en considération d’autres éléments d’appréciation de l’activité que la seule moyenne des
trois derniers exercices, dès lors que les choix que vous opérez sont motivés.

Une attention particulière doit en conséquence être apportée par vos services à la détermination
de l’activité de la structure entrant dans le cadre du calcul du PJ.
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(1) Voir la circulaire interministérielle DGCS/5B/DSS/1A no 2010-387 du 9 novembre 2010 relative au mode de tarification des établisse-
ments pour enfants et adolescents handicapés mentionnés au 2o du I de l’article L. 312-1 du CASF et aux modalités de participation des
jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement « Creton ».

Enfin, il vous est rappelé que les recettes perçues au titre de la facturation des PJ aux conseils
généraux (CG) pour les prises en charge des jeunes adultes maintenus en établissements pour
enfants handicapés au titre de l’amendement « Creton » ne constituent pas une recette atténuative à
prendre en considération dans la détermination du montant du PJ de l’établissement. Il s’agit, en
effet, de tarifs « hors OGD » qui équilibrent les agrégats OGD et DE. Les recettes issues de la factu-
ration de ces PJ constituent comptablement un « produit de la tarification » qui doit être inscrit au
compte 7313 (1). Le tableau annexé joint qui reproduit celui d’une circulaire antérieure vous rappelle
les modalités de calcul du PJ unique qui sera facturé, selon le cas, ou bien à l’assurance-maladie ou
au conseil général selon que le jeune adulte maintenu a bénéficié d’une orientation prononcée par la
CDAPH dans un établissement financé par l’un ou l’autre.

2.2. L’utilisation du prix de journée modulé

Il vous est par ailleurs rappelé que le prix de journée peut être modulé en fonction des modalités
de prise en charge des personnes accueillies.

L’article R. 314-119 du CASF précise l’application du prix de journée modulé pour des établisse-
ments et services qui offrent divers modes de prise en charge :

– des journées en externat ;
– des journées en internat complet ;
– des journées en internat de semaine ;
– la demi-pension ;
– l’accueil temporaire ;
– des journées d’intégration en milieu ordinaire.
Ce mode de détermination du prix de journée devra être privilégié et proposé à tout établissement

ou service diversifiant ses modalités de prises en charge, afin de procéder à une détermination
sincère des dépenses à la charge de l’assurance-maladie.

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

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

et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 274.

. .

A N N E X E

ILLUSTRATION DU MODE DE MISE EN ŒUVRE DE LA TARIFICATION
« AMENDEMENT CRETON »

Cas d’un IME présentant une activité d’internat (tous les repas sont pris par les résidents hébergés)
dont l’activité se décompose comme suit :

5 500 journées pour les – 20 ans.
200 journées pour les + 20 ans orientés en ESAT et double orientation ESAT/foyer d’hébergement

(FH).
100 journées pour les + 20 ans orientés en MAS.
200 journées pour les + 20 ans orientés en foyers de vie.
100 journées pour les + 20 ans orientés en foyers d’accueil médicalisé (FAM).
Soit un total de 6 100 journées en internat.

DÉTERMINATION DE LA TARIFICATION DÉTAIL DÉTERMINATION DU PJ MOYEN

Dépenses brutes de la classe 6 1 698 105
Recettes du groupe II 4 000
Dont forfait journalier (100 j) pour les + 20 ans orientés en MAS à inscrire au

compte 70821
100 j (*) 18 = 1 800

Dont autres participations des usagers au titre du L. 242-4 du CASF à inscrire
au compte 70822 (*)

Nulles
sur décision du CG

4 000

Dont participations aux frais repas pour les jeunes adultes orientés en ESAT
et ESAT/FH à inscrire au compte 70823

200 j (*) 3,31 € = 662

Recettes du groupe III 12 078
Résultat (excédent) 10 000
Dépenses à couvrir par le PJ 1 672 027
Nombre de journées facturables pour l’ensemble des usagers 6 100
PJ applicable aux CPAM et CG 274,10

L’établissement encaissera les montants suivants : PJ appliqué Recettes encaissées

PJE (code CPAM) à facturer à l’assurance maladie pour les – 20 ans
(comprenant le FJ) et + 20 ans orientés en ESAT/MAS/ ESAT-FH à inscrire
au compte 7313

5 800 j 274,10 1 589 796

PJ à facturer aux CG pour les + 20 ans orientés en foyers de vie à inscrire au
compte 7313 (ne constituent pas des recettes atténuatives)

200 j 274,10 54 821

FJS (code facturation CPAM : forfait journalier de soin) à facturer à l’assu-
rance-maladie pour les + 20 ans orientés en FAM : forfait plafond de soins
de l’article R. 314-141 du CASF

100 j 68,94 (**) 6 894

PJ à facturer aux CG pour les + 20 ans orientés en FAM (274,10 – 68,94) (*)
100 j = 20 205

205,16 20 516

Produits de la tarification 1 672 027
Recettes du groupe II 4 000
Dont forfait journalier (100 j) pour les + 20 ans orientés en MAS 1 800
Dont autres participations des usagers au titre du L. 242-4 du CASF (*) 0 4 000
Dont participations aux frais repas pour les jeunes adultes orientés ESAT et

ESAT/FH
662

Recettes du groupe III 12 078
Résultat (excédent) 10 000

Total des recettes 1 698 105
(*) Montant des participations fixées par le conseil général (CG) dans le règlement départemental d’aide sociale pour les orientations en

foyer de vie (plafonnement conformément aux articles R. 344-29, R. 344-36 et R. 344-37 du CASF), mais dans cette illustration non versée à
l’établissement par décision du CG.

(**) Valeur brute du SMIC horaire au 1er janvier 2011 : 9 € multipliée par le plafond de l’arrêté du 4 juin 2007.
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

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

Direction générale de la cohésion sociale

Direction générale de la santé

Direction de la sécurité sociale

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/DGS no 2011-144 du 28 avril 2011 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2011 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordi-
nation thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompa-
gnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés
thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) et lits d’accueil médicalisé (LAM)

NOR : SCSA1110521C

Validée par le CNP le 22 avril 2011 – Visa CNP 2011-105.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente circulaire notifie les dotations régionales de dépenses médico-sociales pour les
ESMS accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour 2011. Elle fixe les
modalités de mise en œuvre des mesures nouvelles pour ces mêmes structures.

Mots clés : ONDAM, établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés
spécifiques, mesures nouvelles, ACT, CAARUD, CT, CSAPA, LHSS, LAM.

Références :
Loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Arrêté du 11 avril 2011 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des

familles fixant pour l’année 2011 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code ;

Arrêté du 19 avril 2011 fixant les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établisse-
ments et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du code de
l’action sociale et des familles.

Annexes :
Annexe I. – Notifications régionales 2011.
Annexe II. – Modalités de gestion d’une dotation régionale limitative.
Annexe III. – Orientations des plans nationaux.
Annexe IV. – Création d’une offre adaptée en ACT pour personnes sortant de prison.
Annexe V. – Bilan des créations ou extensions de places en ACT au titre de 2010.
Annexe VI. – Création de places LHSS 2006-2011 et dotations.
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Annexe VII. – Enquête de coûts.
Annexe VIII. – Récapitulatif enquêtes 2011.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, 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 à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales
de santé.

L’ONDAM spécifique prévu à l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles concerne
les structures suivantes :

– ACT (appartement de coordination thérapeutique) ;
– CAARUD (centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de

drogue) ;
– CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) ;
– LHSS (lits halte soins santé) ;
– actions expérimentales : LAM (lits d’accueil médicalisé) depuis 2009.
Les mesures relatives à l’expérimentation Housing first feront l’objet d’une notification dans le

cadre de la deuxième circulaire de campagne au cours du deuxième semestre 2011.
L’ONDAM 2011 pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à

des difficultés spécifiques progresse de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Le montant en
dépenses autorisées médico-sociales correspondant à cet objectif est fixé par l’arrêté fixant l’ONDAM
médico-social pour personnes ayant des difficultés spécifiques en date du 11 avril 2011.

De manière similaire à l’ONDAM médico-social, l’objectif global de dépenses (OGD) est construit
en 2011 pour permettre le financement de mesures d’actualisation de la masse salariale et de
mesures nouvelles à compter de leur installation.

Cette budgétisation impose une meilleure maîtrise de l’exercice de tarification des établissements
et services : suite à la parution de la circulaire DGAS/SD 5B no 2007-412 du 21 novembre 2007
proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs, il est apparu que
certains services ont considéré que les résultats excédentaires ou déficitaires des établissements et
services n’étaient pas intégrés au périmètre de l’enveloppe régionale limitative, aboutissant à des
dépassements d’enveloppe.

C’est dans ce cadre qu’il est apparu indispensable de conforter le caractère strictement limitatif des
enveloppes de crédits qui vous sont annuellement déléguées au titre du financement du fonc-
tionnement de ces établissements et services, conformément aux dispositions de l’article L. 314-3-2
du CASF. Les règles de gestion d’une dotation régionale limitative sont reprises dans l’annexe I de la
présente circulaire.

1. Les mesures de reconduction en 2011

1.1. Taux d’actualisation pour l’ensemble des structures
Au même titre que pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des

personnes handicapées relevant de l’objectif global de dépense, le taux d’évolution des mesures
salariales générales et catégorielles pour 2011 a été fixé à 1 % lors de la conférence salariale qui s’est
tenue le 3 février 2011. Cette augmentation se traduit par un taux d’actualisation des crédits des
établissements et services de 0,75 %.

1.2. Les lits halte soins santé
Tous les lits halte soins santé, à partir du 1er janvier 2011, et ce quelle que soit l’année de création,

sont financés à hauteur de 102 €/jour/lit.

1.3. Les lits d’accueil médicalisé
Par arrêté du 20 mars 2009, une expérimentation a autorisé la mise en place temporaire de 45 lits

sur 3 sites visant à accueillir des personnes sans domicile atteintes de pathologies sombres et/ou de
longue durée présentant de grandes difficultés à être prises en charge par des structures de droit
commun. Cette expérimentation concerne 3 structures : le Samu social de Paris (24 lits), l’ABEJ de
Lille (15 lits) et l’Association foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas (6 lits).

A compter du 1er janvier 2011, les lits expérimentaux sont financés en année pleine à hauteur de
186,22 €/lit/jour, répartis comme suit :

Samu social de Paris : 24 × 365 × 186,22 = 1 631 287 €.
ABEJ de Lille : 15 × 365 × 186,22 = 1 019 555 €.
Foyer Aubois à Saint-Julien-les-Villas : 6 × 365 × 186,22 = 407 822 €.

2. Les mesures nouvelles de création de places

2.1. Appartements de coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9o du I de l’article L. 312-1 du code de

l’action sociale et des familles sont des établissements médico-sociaux. Ils fonctionnent sans inter-
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(1) Article D. 312-154 du code de l’action sociale et des familles.
(2) Article D.312-155 du code de l’action sociale et des familles.
(3) Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011, téléchargeable sur

http://www.sante.gouv.fr/IMG//pdf/plan2007-2011.pdf
Plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014, téléchargeable sur le site :

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf.
(4) Etude sur les dispositifs d’hébergement créés dans le champ du VIH et accueillant des personnes atteintes du VIH-Sida ou d’une autre

pathologie chronique lourde et en état de fragilité psychologique et/ou sociale – Plein Sens, – octobre 2010 commandée par la
DGS-http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-de-l-infection-a-vih.html.

(5) http://www.sante.gouv.fr/IMG//pdf/plan2007_2011.pdf.
(6) ALD 6 « Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses », ALD 7 : « Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH », ALD 8 « Dia-

bète de type 1 et 2 » – Données CNAMTS.
(7) Proportion de bénéficiaires d’au moins un des minimas sociaux par rapport à la population régionale (RSA socle, RMI, API, AAH) –

Données de la Caisse nationale d’allocations familiales au 31 décembre 2009.
Population régionale : population INSEE 2009.

(8) Nombre d’ACT pour 100 personnes en ALD 6 pour motif hépatite virale chronique, 7 ou 8.

ruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et
sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination
des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique
et une aide à l’insertion (1).

Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont
recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas
échéant à temps partiel (2).

2.1.1. Une procédure de répartition des mesures nouvelles modifiée
En 2011, en application de la loi HPST et de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’appel à

projets et d’autorisation, les agences régionales de santé mettent en place des appels à projets pour
les mesures nouvelles relatives aux ACT le cas échéant. Les demandes de création et d’extension ne
sont plus centralisées au niveau national.

Les plans nationaux (3) et une récente étude commandée par la DGS sur les dispositifs d’héber-
gement accueillant des personnes atteintes de pathologies chroniques lourdes et en état de fragilité
psychologique et/ou sociale (4) mettent en évidence différents enseignements concernant la prise en
charge en ACT et donnent des pistes d’orientation. Ces pistes peuvent opportunément guider les
ARS dans la rédaction du cahier des charges pour le ou les appels à projets (voir annexe II).

2.1.2. Critères de répartition des mesures nouvelles ACT 2011
Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques

(2007-2011) (5) prévoit le doublement du nombre de places d’appartements de coordination théra-
peutique (soit 1 800 places à l’échéance du plan) ; ces places sont accessibles à l’ensemble des
patients porteurs de pathologies chroniques pour lesquelles un besoin est avéré. Pour répondre à cet
objectif, le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chro-
niques a prévu la création de 150 places en 2007 puis 190 places chaque année jusqu’en 2011 inclus.

En 2011, une enveloppe de 4,36 M€ de crédits reconductibles permet la création/extension
d’environ 190 places d’appartements de coordination thérapeutique valorisées sur neuf mois, soit à
compter du 1er avril 2011, sur la base d’un coût à la place de 30 616 € en métropole et de 36 619 €
dans les régions d’outre-mer.

L’objectif est d’améliorer la couverture de l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins des
patients souffrant de maladies chroniques (VIH, hépatites, cancers, diabète, maladies neurologiques
évolutives...), en tenant compte des indicateurs de précarité en région.

L’annexe I détaille la répartition des mesures nouvelles qui ont été attribuées pour 12,5 % aux
régions d’outre-mer, territoires prioritaires en termes d’épidémie du VIH, soit 549,285 €, et 87,5 %
pour la métropole, soit 3 813 495 €.

Cette enveloppe est ensuite notifiée aux agences régionales de santé selon les critères suivants :
70 % des crédits à l’ensemble des régions, répartis de manière proportionnelle au nombre de

personnes en affection longue durée : 6 pour motif hépatite virale chronique, 7 ou 8 dans la
région (6) ;

15 % des crédits aux régions les plus précaires (7), répartis de manière proportionnelle au nombre
de personnes en affection longue durée considérées dans la région ;

15 % des crédits aux régions ayant les taux d’équipement les plus bas (8), répartis de manière
proportionnelle au nombre de personnes en ALD considérées dans la région.

Pour les ARS n’ayant pas fait état de besoins dans le cadre de la campagne 2010 et/ou dans
lesquelles il n’existe pas d’ACT, une dotation permettant, le cas échant, la création d’une nouvelle
structure d’au moins 5 places est notifiée.

2.1.3. Critères de répartition des mesures nouvelles 2011
pour les « personnes sortant de prison »

La mesure 13 du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique de santé pour les personnes
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(1) http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_actions_strategiques_detenus.pdf.
(2) Les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) sont prioritaires en fonction du nombre de sortants de prison en 2009

pour chaque DISP (hors établissements pour mineurs. – Source : FND-Fichier national détenus). Dans l’ordre : DISP de Paris, DISP de Lille,
DISP de Marseille, DISP de Lyon, DISP Est-Strasbourg, DISP de Rennes, DISP Centre-Est Dijon, DISP de Toulouse et DISP de Bordeaux.

(3) 4 unités de 5 places. Crédits spécifiques notifiés aux ARS Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Bretagne.

placées sous main de justice » (1) vise à organiser la préparation et la continuité des soins des
personnes détenues à leur sortie de prison. L’action 13-2 a notamment pour but de développer les
outils et les dispositifs facilitant la prise en charge sanitaire et sociale à la sortie de prison. C’est dans
ce cadre que s’inscrit la création de 48 places d’ACT spécifiques pour des personnes « sortant de
prison » (voir annexe III).

En 2011, une enveloppe de 1 102 176 € permet la création/extension de 48 places nouvelles d’appar-
tements de coordination thérapeutique accueillant en priorité des personnes sortant de prison (à
compter du 1er avril 2011, soit sur neuf mois) sur la base d’un coût à la place de 30 616 €.

L’objectif est de poursuivre l’équipement des régions pénitentiaires dans un ordre de priorité :
– fondé sur le flux de sortants pour chaque DISP déterminé dans la circulaire DGCS/5C/DSS/DGS

no 2010-330 du 23 septembre 2010 relative à la campagne budgétaire Personnes confrontées à
des difficultés spécifiques pour l’année 2010 (2) ;

– en tenant compte des crédits spécifiques déjà attribués dans le cadre de cette même campagne
pour la création de places d’ACT « sortants de prison » (3).

Ces 48 places sont réparties en 8 unités de 6 places (voir annexe I) :
– sur les 5 régions pénitentiaires n’ayant pas bénéficié de crédits spécifiques dans le cadre de la

campagne 2010, au niveau du territoire de l’ARS, enregistrant le nombre le plus élevé de
sortants de prison : ARS Rhône-Alpes pour la DISP de Lyon, ARS Lorraine pour la DISP Est-
Strasbourg, ARS Centre pour la DISP Centre-Est-Dijon, ARS Languedoc-Roussillon pour la DISP
de Toulouse et ARS Aquitaine pour la DISP de Bordeaux ;

– sur les 3 régions pénitentiaires prioritaires ayant déjà bénéficié de crédits spécifiques en 2010 :
– ARS Île-de-France correspondant au territoire de la DISP de Paris ;
– ARS Picardie correspondant au territoire de la DISP de Lille, la région Nord - Pas-de-Calais

ayant été dotée en 2010 ;
– ARS PACA correspondant au territoire de la DISP de Marseille.

Ces unités seront de préférence intégrées à des ACT accueillant tout type de publics. Les projets
d’établissement pourront comporter :

– la formation du personnel à l’accueil de ce public et à la connaissance des dispositifs judiciaires
et pénitentiaires ;

– un protocole de partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et la
direction de l’établissement pénitentiaire ;

– l’adaptation des profils professionnels, en particulier pour les personnels éducatifs ;
– les modalités d’évaluation du dispositif.

2.1.4. Bilan ACT au titre de 2010
Chaque ARS est invitée à transmettre le tableau présentant un bilan incluant les créations et les

extensions de places au titre de la campagne budgétaire 2010 détaillée dans le cadre de la
circulaire DGCS/5C/DSS/DGS no 2010-429 du 13 décembre 2010 à katell.daniault@sante.gouv.fr pour
le 15 juin 2011 (annexe IV).

2.2. Structures d’addictologie
Pour les structures médico-sociales d’addictologie (CSAPA et CAARUD), 7,875 M€ de mesures

nouvelles seront répartis entre toutes les régions et notifiés dans une circulaire à paraître au second
trimestre 2011. À titre d’information, les mesures nouvelles 2011 seront valorisées sur sept mois, soit
à compter du 1er juin 2011.

Dans le cadre de la mesure 12.1 du plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique de santé pour
les personnes placées sous main de justice », 2 272 000 € seront répartis entre les régions et notifiés
durant le second semestre 2011.

Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011,
917 000 € seront consacrés en 2011 à la poursuite de la mise en place de nouveaux programmes
dans les établissements médico-sociaux d’addictologie et à la création de nouvelles structures. La
répartition de ces crédits sera notifiée au cours du second semestre 2011.

2.3. Les lits halte soins santé
Les LHSS sont des établissements médico-sociaux dont l’objet est de dispenser aux personnes

sans domicile des soins médicaux et paramédicaux, dont elles bénéficieraient si elles disposaient
d’un domicile. Le petit nombre de lits créés chaque année nécessite une centralisation des
demandes : une commission nationale étudie et se prononce sur la création des structures LHSS.
Une décision favorable induit la notification des crédits spécifiques correspondants aux ARS
concernées (annexes I et V).
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(1) En référence au point 22.2 de la circulaire DGCS/5C/DSS/DGS/DGS no 2010-330 du 23 septembre 2010 et au point 1.1 de la cir-
culaire DGCS/5C/DSS/DGS no 210-429 du 13 décembre 2010.

Au regard de la décision de la conférence interministérielle de lutte contre les exclusions
d’avril 2006, portant sur la création de 1 000 lits en cinq ans, il reste, en 2011, 188 lits à créer.

Les 85 lits créés au 28 février 2011 sont financés sur 306 jours à hauteur de 102 €/jour/lit. Les 103 lits
restants seront à créer en juin 2011. Ils feront l’objet d’une seconde notification de crédit.

Ces lits, comme ceux existant actuellement (1), feront l’objet de remontées d’informations, à trans-
mettre dès l’année prochaine, soit le 1er mars 2012, à la DGCS et à la DSS portant sur :

– le nombre de lits/structure ;
– le taux d’occupation/structure ;
– le nombre de demandes d’admission ;
– les services demandeurs de l’orientation vers les LHSS ;
– le nombre d’admissions ;
– la durée moyenne des séjours.

3. Connaissances des coûts en ESMS sur l’objectif spécifique

Dès l’exercice budgétaire 2008, des consignes de suivi d’enveloppe et de conduite des campagnes
budgétaires vous avaient été précisées.

Pour rappel des circulaires DGCS/5C/DSS/DGS/DGS no 2010-330 du 23 septembre 2010
et DGCS/5C/DSS/DGS no 2010-429 du 13 décembre 2010, il vous est donc demandé de renseigner, sur
la base des comptes administratifs 2010 déposés, l’annexe VI jointe et de la transmettre par courrier
électronique avant le 30 juin 2011 à marine.darnault@social.gouv.fr.

À compter de l’année 2011, il vous appartiendra de procéder à un suivi de l’exécution des crédits
qui vous seront alloués et de transmettre l’annexe susmentionnée, remplie, avant le 30 juin de
l’année suivante.

En écho aux circulaires précédentes des 23 septembre et 13 décembre 2010 et en complément de
l’analyse des coûts, votre attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité d’un suivi
précis de l’activité des structures concernées, quelle que soit la nature de leur activité (hébergement,
ambulatoire).

La production des données sera consolidée au niveau régional qui en assurera la transmission à
la DGCS.

Votre attention est appelée sur le fait que les données à renseigner doivent l’être sur la base des
comptes administratifs déposés par les ESMS afin de permettre un recoupement avec les données
de liquidation de la CNAMTS.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

L’adjointe au directeur général de la santé,
S. DELAPORTE
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A N N E X E I I

MODALITÉS DE GESTION D’UNE DOTATION RÉGIONALE LIMITATIVE

1. Le rappel du périmètre comptable des enveloppes limitatives de crédits

La circulaire DGAS/SD 5B no 2007-412 du 21 novembre 2007 est venue préciser le périmètre
comptable des dotations limitatives de crédits d’assurance maladie. Elle a indiqué qu’il corres-
pondait, pour les établissements médico-sociaux financés par l’ONDAM (structures prenant en
charge les addictologies, établissements pour personnes âgées et personnes handicapées), aux
dépenses de la classe 6, diminuées, le cas échéant :

1o Des groupes fonctionnels II (comptes 70, 71, 72, 74 et 75) et III (comptes 76, 77, 78 et 79) de
produits ;

2o Des reprises sur les excédents affectés à la compensation des amortissements de sécurité
(compte 10687) ;

3o Des soldes débiteurs des comptes 116, conformément à l’avis du Conseil national de la compta-
bilité publique du 4 mai 2007.

Il est apparu que la formulation de cette circulaire a pu conduire certains services à considérer que
les résultats excédentaires ou déficitaires des établissements et services concernés ne figuraient pas
dans le périmètre de l’enveloppe régionale limitative. Ainsi, et bien que cette circulaire n’ait
aucunement autorisé une tarification excédant le niveau de l’enveloppe en raison de reprises des
déficits, une dérive des pratiques tarifaires a pu être relevée : des dépassements d’enveloppe ont pu
être constatés localement, résultant d’une tarification intégrant des reprises de résultats déficitaires
ayant pour conséquence d’augmenter le volume des autorisations budgétaires de l’exercice.

Je tiens à vous confirmer par la présente circulaire que les résultats des établissements et services
retenus par vos services pour la tarification de l’exercice N doivent être intégrés dans le périmètre de
l’enveloppe régionale limitative de ce même exercice.

En effet, lorsque les résultats sont affectés, comme le permet l’article R. 314-51 du code de l’action
sociale et des familles (CASF), au financement des charges de l’exercice n + 1 ou en majoration de
celles-ci, l’impact sur le calcul des tarifs de l’établissement pris en charge par l’assurance maladie est
le suivant : une reprise de déficit majore le niveau des produits de la tarification prévisionnelle alors
qu’une reprise d’excédent l’allège.

La politique des services en matière d’affectation des résultats, conformément aux dispositions de
l’article R. 314-51 du CASF, est donc susceptible de modifier le niveau de consommation des crédits
d’assurance maladie.

2. L’intégration des résultats affectés dans le périmètre des dotations régionales
limitatives et les conséquences sur vos pratiques tarifaires

Le périmètre des dotations régionales limitatives se décompose de la manière suivante, selon le
type d’ESMS et/ou la modalité tarifaire applicable :

1o Total des charges (dépenses) de classes 6 des établissements et services concernés par la
présente circulaire, sous réserve de la particularité suivante :

– pour les établissements et services entrant dans le périmètre d’un CPOM (art. L. 313-11 du
CASF) : prise en compte dans le périmètre de l’enveloppe du montant de la dotation globalisée
commune établi conformément aux dispositions de l’article R. 314-43-1 du CASF, soit la dotation
globalisée commune de référence qui doit être actualisée chaque année du taux prévu au
contrat.

2o Le montant déterminé au 1o sera corrigé des éléments suivants :
a) Intégration des résultats retenus par l’autorité de tarification dans le cadre de l’analyse des

comptes administratifs et affectés conformément aux dispositions du 1o du II et du III de l’article
R. 314-51. Ainsi :

– le total des résultats déficitaires des établissements et services s’imputera sur le niveau de votre
DRL et viendra diminuer, le cas échéant, le montant de votre disponible sur enveloppe ;

– le total des résultats excédentaires repris en atténuation des charges d’exploitation confor-
mément au 1o de l’article R. 314-51 du CASF augmentera le volume de votre disponible sur enve-
loppe ;

b) Retrait des montants des produits (recettes) de groupe fonctionnel II et du groupe fonctionnel
III, soit :

– pour les produits du groupe fonctionnel II : les comptes 70, 71, 72, 74 et 75 ;
– pour les produits du groupe fonctionnel III : les comptes 76, 77, 78 et 79 ;
c) Retrait des reprises opérées sur le compte 10687 « Excédent affecté en réserve de compensation

des charges d’amortissement » constitué à partir de la part des excédents d’exploitation affectés à la
compensation des amortissements de sécurité (6o de l’article R. 314-51 du CASF) ;
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d) Retrait des soldes débiteurs des comptes 116, conformément à l’avis du Conseil national de la
comptabilité publique du 4 mai 2007.

3. Les points d’alerte en matière de traitement des résultats des établissements et services

S’agissant des résultats déficitaires qui vous sont présentés par les établissements et services dans
le cadre du dépôt du compte administratif d’une année et avant approbation et affectation du
résultat :

– vous devez d’abord utiliser les possibilités ouvertes par l’article R. 314-52 du CASF afin de
réformer le montant du résultat ;

– conformément aux dispositions du III de l’article R. 314-51 du CASF, vous devez ensuite mobiliser
les ressources de la « réserve de compensation » constituée par l’établissement ou le service
considéré pour couvrir en tout ou partie le besoin de financement issu de la reprise d’un déficit
que vous aurez retenu dans le cadre de l’approbation du compte administratif en question.

Je vous confirme par ailleurs qu’il vous appartient de mettre en corrélation la somme des
montants que vous projetez de tarifer aux établissements et services dans le cadre de la campagne
budgétaire, dans lesquels les résultats sont intégrés, et vos enveloppes limitatives, afin de vous
assurer du respect de votre plafond constitué par la dotation régionale limitative.

Cet exercice vous permettra, avant d’arrêter la tarification des établissements et services, de déter-
miner les ajustements nécessaires à opérer dans l’objectif du respect du montant de la dotation
régionale qui vous a été notifiée. Vous pourrez procéder, dans ce cadre, à l’équilibrage entre les
reprises de résultats déficitaires et excédentaires, qui implique votre pleine mobilisation pour
analyser, accepter ou réformer les résultats des ESMS considérés, qui contribuent au respect de
votre DRL.
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(1) Étude sur les dispositifs d’hébergement créés dans le champ du VIH et accueillant des personnes atteintes du VIH-Sida ou d’une autre
pathologie chronique lourde et en état de fragilité psychologique et/ou sociale – Plein Sens, – octobre 2010 commandée par la DGS –
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-de-l-infection-a-vih.html.

(2) V. Girard, P. Estecahandy, P. Chauvin, La santé des personnes sans chez-soi, rapport à la ministre de la santé, novembre 2009.

A N N E X E I I I

LES ORIENTATIONS DES PLANS NATIONAUX ET DU RAPPORT D’ÉVALUATION SUR LES DISPOSITIFS
D’HÉBERGEMENT ACCUEILLANT DES PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES ET EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ PSYCHOLOGIQUE ET/OU SOCIALE

Le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
2007-2011 (mesure 11), le plan VIH-IST 2010-2014 et l’étude sur les dispositifs d’hébergement
accueillant des personnes atteintes de pathologies chroniques lourdes et en état de fragilité psycho-
logique et sociale (1) indiquent que les ACT permettent de répondre à un besoin patent avec des
moyens à la hauteur des enjeux d’accompagnement qu’ils adressent.

Ils dressent par ailleurs des constats concernant la prise en charge en ACT et des recommanda-
tions permettant de l’améliorer.

Favoriser la diversité des réponses aux besoins d’hébergement des personnes malades en
situation de précarité :

Le rapport met en avant que les personnes atteintes de maladies chroniques en situation de
précarité n’ont pas toutes besoin, selon leur état de santé et leur niveau d’autonomie thérapeutique,
de l’accompagnement médico-psycho-social proposé en ACT. Dans leur ensemble, cependant, elles
nécessitent une qualité d’hébergement adaptée à leur état sanitaire – en particulier offrant un espace
privatif – et un niveau d’accompagnement social plus intensif que celui généralement prévu dans les
structures d’hébergement social de droit commun, pour résoudre les effets de précarité sociale et
psychologique causés par la maladie.

Par ailleurs, si la fluidité des parcours en ACT tend à s’améliorer, un des problèmes majeurs reste
le manque de solutions d’aval ou de solutions alternatives aux ACT, les situations les plus graves
pouvant relever de structures médico-sociales de type maisons d’accueil spécialisé ou foyers
d’accueil médicalisés.

Aussi, il convient d’inciter les promoteurs à développer des partenariats avec des dispositifs
répondant à d’autres besoins (de l’hébergement social aux dispositifs pour personnes handicapées).

Favoriser les conditions permettant un parcours vers l’autonomie au sein de l’ACT :
Si l’hébergement collectif présente des atouts pour des publics particulièrement désaffiliés ou en

rupture affective et sociale, ces avantages ont pour contrepartie de maintenir la personne hébergée
dans une situation de « contrôle social » induit par la vie en collectivité ; ce type de prise en charge
peut au fil du temps peser sur les personnes. L’idéal pour une structure collective est de pouvoir
offrir un passage en appartement diffus plus autonome si le séjour se prolonge pour des raisons
exogènes.

Aussi, il convient d’inciter les promoteurs à développer de l’hébergement à la fois en collectif et en
diffus pour favoriser les parcours vers l’autonomie.

Améliorer la prise en charge des publics les plus difficiles :
On retrouve ici des constats depuis longtemps posés quant à la difficulté des institutions non

spécialisées à prendre en charge des publics atteints de troubles psychiatriques ou usagers de
drogues/alcool. Le rapport sur la santé des personnes sans chez-soi (2) qualifie de logique de la
« patate chaude » les renvois successifs d’une institution à l’autre de ces personnes : troubles
psychiatriques et comorbidités addictives apparaissent comme des facteurs d’échec de la stabili-
sation des publics parmi les plus précaires.

Il est utile en ce domaine de développer les compétences internes, tant dans le diagnostic que
dans la prise en charge des publics dits difficiles, en s’appuyant le cas échéant sur des partenariats
avec les réseaux et structures spécialisés du territoire.

Adapter la prise en charge en ACT aux spécificités des publics accueillis :
Certaines populations sont tout particulièrement confrontées au problème du logement : les

personnes usagères de drogue, mais aussi les personnes migrantes séropositives, surtout les
femmes, dont 27 % ne vivent ni dans un logement personnel, ni chez des parents, et les personnes
sortant de prison (environ 10 % des résidents à l’entrée en ACT sortent de prison ou sont placés sous
main de justice).

Aussi, il convient :
– de veiller à ce que ce public soit accueilli dans les structures existantes ;
– d’adapter l’accueil en ACT à ces publics spécifiques par le développement de partenariats

adaptés et la formation du personnel aux problématiques qui leur sont spécifiques.
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(1) Etude de prévalence du VIH, du VHC et des traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral en France métropolitaine et
départements d’outre-mer (DOM) en cours– DGS/InVS. 

(2) Voir encadré.
(3) Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH. Rapport d’experts sous la direction du Pr. Patrick Yeni, 2010, pp. 377-380.

A N N E X E I V

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

Les prévalences des maladies chroniques en milieu carcéral sont plus élevées qu’en milieu libre,
estimées à 1,04 % pour le VIH et 4,2 % pour le VHC. Elles seront précisées par l’enquête Prévacar (1).

Par ailleurs, plusieurs facteurs sont susceptibles d’accroître la fréquence des autres maladies chro-
niques (maladies cardiovasculaires, diabète, broncho-pneumopathies chroniques, cancers, etc.) :

– avant l’incarcération, les difficultés d’accès à la prévention et aux soins liées aux caractéristiques
sociodémographiques et à la précarité de ce public, ainsi que des comportements à risque tels
que les habitudes alimentaires, la consommation de tabac et d’alcool ;

– au cours de la détention, les risques liés à la consommation de tabac, à l’alimentation, au
manque d’exercice et d’hygiène.

De plus, à la sortie de détention, les personnes se trouvent souvent isolées, sans repères familiaux
et dans une précarité sociale souvent accentuée. À cela peut s’ajouter la stigmatisation.

La prise en charge sanitaire en détention étant assurée, il est fondamental de garantir la continuité
des soins et d’accompagner l’aide à l’insertion dans le cadre des sorties de prison définitives ou des
sorties anticipées (libération conditionnelle, aménagement de peine, suspension de peine pour
raison médicale (2)). Le manque de structures susceptibles d’accueillir les personnes sortant de
prison représente un frein considérable à l’effectivité de cette mesure. À ce titre, le rapport d’experts
2010 sur la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH  (3) compte parmi ses
recommandations celle de veiller à ce que les ACT répondent aux besoins des populations insuffi-
samment prises en compte, notamment les personnes sortant de prison.

La libération conditionnelle est une mesure d’individualisation de la peine qui permet à un condamné d’être
libéré avant le terme de sa peine. Les condamnés peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils
manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient de l’exercice d’une activité
professionnelle, d’un enseignement ou d’une formation, de la participation essentielle à la vie de leur
famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes
ou de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion (art. 729 du code de
procédure pénale).

Les personnes détenues peuvent bénéficier de diverses mesures d’aménagement de peine : semi liberté,
placement extérieur, placement sous surveillance électronique.

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 (art. 127) relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a
introduit la possibilité de suspendre une peine pour des raisons médicales. Le code de procédure pénale
(art. 720-1-1) autorise la suspension de peine dans deux cas : soit lorsque les condamnés sont atteints d’une
pathologie grave engageant un pronostic vital, soit lorsque leur état de santé est durablement incompatible
avec le maintien en détention.
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A N N E X E V I I I

RÉCAPITULATIF DES ENQUÊTES À REMONTER
AUX DIRECTIONS D’ADMINISTRATION CENTRALES EN 2011

OBJET DATE
de retour

NOM DU CONTACT RÉFÉRENCE
dans la circulaire

Bilan de créations et d’extensions de
places 2010 ACT

1er juin 2011 Katell Daniault (DGS) Point 2.1.4

Bilan de créations et d’extensions de
places 2010 CSAPA et CAARUD

15 avril 2011 Abla Maache
et Malisa Ratanatray (DGS)

Circulaire du 13 décembre 2010.
point 2

Enquête de coûts ONDAM spécifique 30 juin 2011 Marine Darnault (DGCS) Point 3
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SOLIDARITÉS

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

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 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 de la sécurité sociale

Sous-direction du financement du système de soins

Bureau 1A

Circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A no 2011-160 du 29 avril 2011 relative aux orientations
de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées

NOR : SCSA1111806C

Validée par le CNP, le 22 avril 2011 – Visa CNP 2011-110.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgé-
taire 2011 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handi-
capées et des personnes âgées.

Mots clés : établissements et services médico-sociaux – personnes handicapées – personnes âgées –
frais de transport accueil de jour MAS/FAM – Alzheimer – PASA – UHR – convergence tarifaire –
tarification – conventionnement – MAD – gratification stagiaire.

Texte modifié : circulaire interministérielle DGCS/5C/DSS/1A no 2010-179 du 31 mai 2010 relative aux
orientations de l’exercice 2010 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.

Annexes :
Annexe I. – Autorisation d’engagement/crédit de paiement.
Annexe II. – Les priorités du secteur des personnes handicapées.
Annexe III. – Le financement en 2011 des INJS/INJA.
Annexe IV. – Quelques rappels en matière de tarification.
Annexe V. – Les modalités de financement de certains dispositifs spécifiques par des CNR.

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 à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).

La présente circulaire vise à définir le cadre général des campagnes budgétaires 2011 des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action
sociale et des familles, dont le financement est inscrit au budget de la CNSA.
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La programmation des crédits médico-sociaux connaît de profondes mutations depuis près de trois
ans et fait l’objet de la plus grande attention de la part des pouvoirs publics : missions IGAS/IGF, loi
HPST, mise en place des ARS, institution de la présentation budgétaire en AE/CP... Ces éléments
doivent faciliter un suivi des crédits et des créations de place de meilleure qualité.

À cet égard, la campagne tarifaire 2011 s’inscrit dans le cadre d’une progression de l’ONDAM
médico-social 2011 de + 3,8 %, consécutif à la rénovation des modalités de construction budgétaire
de cet objectif en application des recommandations de la mission IGAS-IGF de 2009 sur la consom-
mation des crédits soumis à l’OGD.

En effet, les crédits qui vous seront notifiés sont désormais strictement ajustés aux besoins de
fonctionnement des places installées ou à installer dans le courant de l’exercice, telles qu’identifiées
au travers des données extraites de l’outil SELIA au 30 juin 2010, complétées de celles de l’enquête
tarifaire de septembre dernier et des échanges techniques que vous avez poursuivis avec la CNSA.

Ce taux d’évolution traduit la volonté du Gouvernement de maintenir une offre d’accompagnement
de qualité, tout en assurant la participation du secteur médico-social au nécessaire rééquilibrage des
comptes de l’assurance-maladie.

Ainsi, si le respect d’un ONDAM général fixé à 3 % pour 2010 a rendu nécessaires des efforts
d’économies sur l’ensemble des champs, et que le secteur médico-social a été mis à contribution
(restitution de 100 M€ en 2010 à l’assurance maladie), l’objectif global de dépenses (OGD) connaît
une croissance continue, traduisant la priorité donnée par le Gouvernement au développement du
secteur médico-social. En quatre ans, en effet (2006-2010) :

– les crédits consommés de l’OGD personnes handicapées ont progressé de 25 %, passant de 6,7
à 8,4 milliards d’euros ;

– ceux également consommés de l’OGD personnes âgées ont cru de 70 %, passant de 4,6 à
7,9 milliards d’euros.

L’ampleur de l’effort réalisé en faveur du secteur médico-social, dans le cadre de l’évolution
globale des finances publiques, très contrainte, et notamment dans le secteur social, oblige à
davantage d’efficience.

Ces enjeux budgétaires, comme ceux de la prise en charge des personnes âgées et handicapées
nous engagent collectivement. Nous vous remercions de votre pleine mobilisation pour veiller à
l’efficience de l’exercice 2011 de campagne tarifaire.

1. Le contexte de la campagne 2011 et l’évolution des dotations régionales limitatives

Dans un contexte de gestion d’enveloppes définies comme limitatives par la loi, conformément
aux dispositions de l’article L. 314-3 du CASF, la tarification annuelle effectuée par vos services doit
être directement corrélée au niveau de crédits disponibles dans l’OGD.

1.1. La budgétisation en « AE/CP » conduit a un ajustement des DRL au niveau
strictement nécessaire à la couverture de vos engagements de l’année

Les modalités de construction budgétaire 2011 conduisent désormais à distinguer les besoins en
« autorisations d’engagement », nécessaires à la couverture d’engagements futurs, des besoins en
« crédits de paiement », destinés au financement du fonctionnement des places installées ou à
installer de l’exercice, en application des recommandations de la mission IGAS-IGF de 2009 dans son
rapport sur la gestion de l’OGD.

La mobilisation des crédits de la dotation régionale limitative (DRL) doit permettre, dès lors, l’adé-
quation, sur un même exercice budgétaire, entre :

– le montant des enveloppes déléguées ;
– le montant des enveloppes dites « tarifées » : montant des enveloppes au terme de la campagne

budgétaire, établi sur la base des arrêtés de tarification notifiés aux établissements et services ;
– le montant des versements d’assurance maladie constatés : versements effectués par les orga-

nismes locaux d’assurance maladie.
Le glossaire en annexe I précise davantage ces notions d’autorisations d’engagement et de crédits

de paiement, issues des règles budgétaires appliquées pour la gestion des crédits de l’État, et leur
transposition au médico-social. Il importe de retenir que :

Les autorisations d’engagement (AE)
Elles correspondent aux enveloppes anticipées relatives aux créations de places nouvelles. Ces

autorisations d’engagement sont « millésimées » : la date qui leur est affectée correspond à
l’échéance théorique de l’installation et par conséquent à celle du besoin de couverture par des
crédits de paiement.

Les AE permettent en conséquence de couvrir les engagements financiers de vos services (arrêté
d’autorisation, arrêté d’extension...) et d’anticiper ces engagements par la procédure d’appel à
projets.

Pour vous permettre de bénéficier de la même capacité d’anticipation sur la médicalisation que sur
les créations de place, les mesures de médicalisation devraient donner également lieu à compter
de 2011 à notification d’autorisations d’engagement qui se traduiraient en crédits de paiement
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en 2012. Le calibrage de ces enveloppes anticipées vous sera précisé dés que possible au vu de la
consommation des crédits 2011 et des prévisions pour la construction de l’objectif global de
dépenses pour 2012. Il convient donc d’attendre communication de votre enveloppe régionale, qui
présentera un caractère limitatif, pour signer de nouvelles conventions de médicalisation prenant
effet en 2012.

Les crédits de paiement (CP)

Ils retracent l’enveloppe avec laquelle les services tarifient les établissements et services installés
ou en voie de l’être au cours de l’année considérée. Il s’agit de la masse de crédits nécessaires au
fonctionnement des places autorisées et à la réalisation effective des engagements pris dans le cadre
des autorisations d’engagement.

Les CP-mesures nouvelles constituent la part des crédits venant abonder votre enveloppe
régionale limitative pour le financement des AE afin d’en permettre l’installation effective au cours
de l’année considérée. La consommation des CP, ou tarification des crédits, marque le dénouement
de l’engagement juridique et l’ouverture effective de l’ESMS/extension.

Conformément au caractère millésimé des autorisations d’engagement, aucun crédit de paiement
ne peut être accordé pour l’installation d’un établissement ou d’un service qui interviendrait anté-
rieurement à l’échéance théorique de l’AE ayant permis son autorisation.

Exemple : une MAS autorisée sur une autorisation d’engagement 2013 ne peut donner lieu au
versement de crédits de paiement avant l’année 2013.

1.2. L’évolution des enveloppes régionales : taux de reconduction
et mesures nouvelles

1.2.1. L’évolution de la masse salariale et l’effet prix

La conférence salariale du 3 février 2011 a permis de rappeler l’objectif de réduction des déficits
publics, et les mesures d’évolution strictes adoptées par l’État s’agissant des structures publiques :
gel de la valeur du point dans les trois fonctions publiques pour 2011 et non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux dans le cadre des départs à la retraite.

Le secteur social et médico-social participe de cet effort, tout en maintenant et développant
l’emploi dans le cadre de la poursuite du développement de l’offre. Dans ce contexte, le taux d’évo-
lution de la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but
non lucratif pour 2011, annoncé aux partenaires sociaux, est fixé à 1 % pour l’ensemble des conven-
tions collectives, représentant un effort significatif des pouvoirs publics pour le secteur social et
médico-social.

Dans le cadre contraint rappelé ci-dessus, l’effet prix est, quant à lui, fixé à 0 %.
Il résulte de ces deux effets que le taux de reconduction appliqué au global sur les DRL s’établit à

0,89 % (champ personnes âgées [PA]) ou 0,75 % (champ personnes handicapées [PH]) en fonction de
la part relative des dépenses de personnel dans le champ considéré.

Les valeurs de point du champ PA évoluent strictement en conformité avec ce taux et s’établiront
en conséquence de la sorte pour l’année 2011 :

(En euros.)

2011

Tarif partiel sans PUI ............................................................................................................................................................. 9,55
Tarif partiel avec PUI ............................................................................................................................................................. 10,10
Tarif global sans PUI ............................................................................................................................................................. 12,44
Tarif global avec PUI ............................................................................................................................................................. 13,10

1.2.2. La couverture des besoins nouveaux : les mesures nouvelles 2010 sont complétées
d’un rebasage partiel des crédits débasés en 2010, conformément aux engagements

Au-delà du taux de reconduction précité applicable à la base de votre DRL, celle-ci intègre une
progression destinée à financer les créations de places de l’année. Ces crédits de mesures nouvelles
sont de deux ordres en 2011 :

– la réintégration partielle des débasages temporaires opérés fin 2009 conformément aux conclu-
sions de la mission IGAS-IGF « Enquête sur la consommation des crédits soumis à l’objectif
global de dépenses (OGD) » : 43,6 % des crédits débasés sur les enveloppes PA (soit 63,7 M€) et
59,6 % des sommes débasées sur les enveloppes PH (soit 96 M€) sont réintégrés. Ces crédits
correspondent à des places autorisées avant la fin de l’année 2009, qui n’étaient pas susceptibles
d’être installées en 2010 et qui seront ouvertes en 2011 selon les informations transmises par vos
services au 30 juin 2010 via l’outil SELIA. Ces crédits sont notifiés en année pleine ;
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– sont alloués pour la première fois ceux destinés au financement des créations de places
remontées lors de l’enquête menée par la CNSA en septembre 2010 et confirmées lors des
échanges techniques en début d’année. Ces places sont valorisées pour les deux champs PA et
PH à mi-année, en l’absence de précision sur la date exacte de leur ouverture.

Il est à noter que les montants des crédits de paiement qui vous seront effectivement notifiés par
la CNSA pour la couverture des besoins nouveaux tiendront compte des crédits disponibles dans vos
bases budgétaires à l’issue de la campagne 2010, tels qu’ils peuvent être calculés à partir des infor-
mations que vous avez communiquées dans l’enquête tarifaire et les échanges techniques.

Par ailleurs, les mesures nouvelles relatives à la médicalisation des EHPAD comprennent à la fois
les crédits pour les extensions en année pleine des renouvellements des conventions tripartites qui
ont pris effet dans le courant de l’exercice précédent, ainsi que les crédits nouveaux. Leur total
s’élève en 2011 à 159 M€ et devra permettra, compte tenu des crédits restant disponibles dans vos
bases régionales, la couverture de l’ensemble des engagements contractualisés avant le
1er janvier 2011.

Si l’ensemble de ces mesures continue de faire l’objet d’un fléchage dans les dotations régionales
limitatives, dans le cadre de la gestion 2011, et dans le contexte de tension sur les crédits de médica-
lisation, il vous sera loisible, dans le seul cas de constat d’une annulation dans l’ouverture des
établissements et services dans l’année, de mobiliser ces crédits libres d’emploi pour soutenir le
renouvellement des conventions tripartites. Dans ce cas, cette mobilisation devra se traduire par la
suppression à due concurrence d’autorisations de crédits.

Vous veillerez à assurer une traçabilité parfaite de l’emploi de ces crédits et de vos choix d’allo-
cation dans ce cadre, renforçant votre capacité de pilotage régional, et dans la stricte limite du
montant de la dotation régionale limitative.

2. Les priorités du secteur des personnes âgées

2.1. Intensifier le déploiement des mesures médico-sociales du plan Alzheimer
dans la perspective de la réalisation des objectifs d’ici à 2012

Le plan Alzheimer vise à améliorer la qualité de vie tant des malades que de leurs aidants par une
prise en charge spécialisée, reposant sur un personnel formé à l’accompagnement de la maladie et
mobilisant des compétences pluridisciplinaires. La tarification des établissements et services
concernés s’effectuera dans le respect des orientations spécifiques données ou à venir sur ce
secteur.

2.1.1. La feuille de route 2011-2012
Une feuille de route 2011-2012 signée du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la

ministre des solidarités et de la cohésion sociale vient d’être adressée à chacun de vous et récapitule
vos engagements sur les mesures concernant :

– l’offre de répit, la mise en conformité des accueils de jour et le développement des « plates-
formes de répit et d’accompagnement (mesure 1) ».

Un décret est en cours de préparation (il a reçu l’avis favorable du CNOSS du 13 avril 2011) pour
conforter la structuration des accueils de jour en leur assurant une taille critique minimale. Sa publi-
cation prochaine doit conforter votre action en direction de ces accueils, qui disposeront d’une pé-
riode de trois ans pour se conformer à ses prescriptions, qui feront l’objet d’une instruction parti-
culière.

Une circulaire à paraître en mai prochain vous saisira du cahier des charges des plates-formes de
répit et d’accompagnement à développer en 2011 et 2012 par redéploiement d’une partie des
mesures nouvelles de création de places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire, à hauteur
de 8 M€ en année pleine, et détaillera l’objectif de création de ces nouveaux dispositifs région par
région, à raison de soixante-quinze plates-formes par an en 2011 et 2012 :

– les équipes spécialisées des SSIAD pour la prise en charge à domicile des malades Alzheimer
(mesure 6), dont le cahier des charges vous a été communiqué par la circulaire DGCS/SD3A
no 2011-110 du 23 mars 2011 ;

– le développement des pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) et des unités d’hébergement
renforcées (UHR) en EHPAD (mesure 16) ;

– les unités cognitivo-comportementales (UCC – mesure 17).
Nous vous invitons à vous y reporter.

2.1.2. La poursuite du développement des UHR et des PASA
Un arrêté modifiant celui du 26 avril 1999 fixant le cahier des charges des conventions triparties,

en cours de publication, assoit juridiquement les cahiers des charges des PASA et des UHR. Il
reprend in extenso les cahiers des charges annexés à la circulaire du 6 juillet 2009, à la double
réserve suivante :

– pour les PASA, l’intervention du psychologue a été réécrite, pour être en adéquation avec le
contenu de la recommandation de l’ANESM de février 2009 sur l’accompagnement des
personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social.
Sur le plan architectural, a été prévue également la possibilité d’intégrer au PASA un espace
bien-être destiné à des activités sensorielles ;
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– pour les UHR, l’organisation architecturale des unités doit s’articuler autour de chambres indivi-
duelles. En effet, compte tenu de la lourdeur des symptômes des malades qui y sont accueillis, il
ne doit pas exister au sein des UHR de chambres doubles, préjudiciables au bon fonctionnement
de telles unités.

Comme en 2010, il vous est rappelé que les enveloppes qui vous sont notifiées couvrent inté-
gralement les charges de personnel mentionné dans le cahier des charges et imputables sur la
section soins : outre les psychomotriciens et les ergothérapeutes, elles intègrent la prise en charge à
100 % des postes d’aides soignants, d’aides médico-psychologiques et d’assistants de soins en
gérontologie supplémentaires nécessaires au fonctionnement des PASA et des UHR ainsi que, de
façon exceptionnelle, les aidants soignants et les aides médico-psychologiques faisant fonction
d’assistants de soins en gérontologie en attendant leur formation.

La tarification des UHR fait, à compter de 2011, l’objet d’un forfait annuel à la place.
La totalité des crédits correspondant à la création des 190 UHR médico-sociales à échéance 2012

(35 M€) vous a été notifiée en base en 2010.
En 2011, vous allouerez aux établissements labellisés pour mettre en service une UHR les

ressources en fonction des forfaits suivants :
– pour une création d’EHPAD ou une extension de places comportant une UHR, un forfait de

30 500 €/place ;
– pour une création d’UHR sans création de places supplémentaires, un forfait de 20 900 € pour un

EHPAD tarifé à la DOMINIC ;
– pour une création d’UHR sans création de places supplémentaires, un forfait de 18 600 € pour un

EHPAD en tarif partiel, déjà tarifé au GMPS ;
– pour une création d’UHR sans création de places supplémentaires, un forfait de 16 400 € pour un

EHPAD en tarif global, déjà tarifé au GMPS.
Ces nouvelles modalités s’appliquent dans le cadre de l’enveloppe allouée rappelée plus haut.
Pour appuyer le déploiement des PASA et éviter d’en interdire, de fait, la création aux EHPAD

candidats qui sont encore sous l’équation tarifaire de la DOMINIC, vous êtes autorisés, en vous
cantonnant strictement aux seuls établissements dont la demande de création de PASA est à même
de déboucher de façon certaine sur une labellisation, et par dérogation aux instructions ci-après rela-
tives aux modalités de conventionnement, à leur appliquer la tarification au GMPS sur la capacité
installée qui, dans la construction du financement des PASA, est un préalable à l’attribution du forfait
PASA (4 557 €/place, soit 55 k€ ou 63 k€, selon que le PASA comporte douze ou quatorze places).
Une partie des crédits correspondant aux crédits notifiés en 2010 pour les équipes spécialisées en
SSIAD, UHR et PASA, non consommés et qui sont maintenus dans vos bases, peut être utilisée à cet
effet.

2.2. La mise en œuvre du plan solidarité grand âge (PSGA)
S’agissant des créations de places dans le secteur des personnes âgées, les crédits de paiement

inscrits dans l’OGD 2011, fixés sur la base des données de l’outil SELIA au 30 juin 2010, permettent le
financement sur six mois de :

– l’installation de 2 085 places d’EHPAD ;
– l’installation de 1 262 places de SSIAD ;
– l’installation de 1 200 places d’accueil de jour (AJ) ;
– l’installation de 800 places d’hébergement temporaire (HT).
Il est par ailleurs rappelé que les extensions en année pleine des créations de places sur six mois

réalisées en 2010 sont intégrées dans votre base pour l’équivalent de :
– l’installation de 2 273 places de SSIAD ;
– l’installation de 496 places d’accueil de jour (AJ) ;
– l’installation de 176 places d’hébergement temporaire (HT).
L’instruction de la CNSA vous précisera la part attribuée à chaque région, qui tiendra compte des

crédits disponibles dans vos bases régionales ainsi que de l’actualisation de vos besoins au travers
de l’enquête tarifaire et des échanges techniques.

2.3. Les modalités de la politique de conventionnement en 2011
L’enquête tarifaire et les échanges techniques entre les ARS et la CNSA ont mis en évidence, pour

l’exercice 2011, un dépassement prévisionnel des crédits de médicalisation liés aux engagements
déjà signés prenant effet le 1er janvier 2011.

Comme rappelé ci-dessus, au point 1.1.2, l’enveloppe prévisionnelle d’un total de 159 M€ de crédits
de médicalisation 2011 doit permettre la couverture de l’ensemble des engagements contractualisés.
Toutefois, le haut niveau de ces engagements devant prendre effet à compter du 1er janvier ne vous
permettra pas, sauf fongibilité de vos mesures nouvelles, de souscrire de nouveaux engagements
sur 2011.

Vous devrez donc mettre à profit l’année 2011 pour préparer l’exercice 2012 et en identifier
notamment les priorités, dès lors que ce renouvellement doit s’exercer dans le cadre limitatif des
dotations régionales. La notification d’enveloppes anticipées de médicalisation à échéance 2012 à
venir, qui constituera le cadrage financier de ces engagements, sera accompagnée de propositions
en ce sens.
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(1) Modalités de convergence fixées dans l’arrêté du 26 février 2009 : réduction de l’écart d’un septième en 2010, d’un sixième en 2011,
d’un cinquième en 2012, d’un quart en 2013, etc., jusqu’en 2016.

2.4. Les modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire en 2011
La convergence tarifaire constitue un enjeu majeur en termes d’équité à rechercher dans la poli-

tique d’allocation de ressources.
En effet, le caractère comparable du besoin de soins requis par l’état de santé des populations

accueillies, ainsi que leur niveau de dépendance, mesuré et apprécié via les référentiels PATHOS
pour les soins et AGGIR pour la dépendance, justifient le caractère homogène des ressources
allouées en fonction de la cotation établie à l’aide de ces référentiels.

Nous vous invitons donc à poursuivre sa mise en œuvre, dans la continuité des règles posées par
l’arrêté ministériel du 26 février 2009 qui prévoient une réduction, en 2011, d’un sixième (1) de l’écart
entre le forfait global relatif aux soins constaté au 31 décembre 2010 et le forfait résultant de l’appli-
cation du tarif plafond, à défaut de contractualiser par avenant à la convention tripartite un
échéancier différent de résorption du dépassement à l’horizon du 31 décembre 2016.

Par ailleurs, vous serez attentifs à ce que la revalorisation de la dotation d’un EHPAD, dès lors que
celle-ci serait proche du plafond, ne conduise pas à un dépassement de celui-ci.

Il vous est rappelé que l’équation GMPS constitue la base de calcul pour l’ensemble des établisse-
ments sous convergence, y compris ceux qui ne bénéficient pas encore de la tarification au GMPS.
Pour ces derniers, l’équation GMPS repose sur le PMP moyen national établi à la fin 2010, soit
168 points.

Les établissements qui ne sont pas encore soumis à la tarification au GMPS voient leur plafond
calculé sur la base de celle-ci, étant entendu que l’application de cette équation ne sert qu’à vérifier
la situation de l’EHPAD au regard du plafond et non à calculer sa dotation 2011, et en aucun cas à
allouer des crédits de médicalisation supplémentaires.

Il est précisé que la situation au regard des tarifs plafonds est déterminée avant le financement des
PASA et des UHR et que la dotation plafond d’un établissement est calculée en amont de tout finan-
cement lié à une activité de PASA ou d’UHR. Les établissements en situation de convergence
gardent la possibilité de résorber leur dépassement par la mise en place d’une UHR ou d’un PASA.

Dans le cadre de la mission reconnue, par l’article L. 314-3 du CASF, à la CNSA de procéder à une
détermination des dotations régionales limitatives en prenant en compte un objectif de réduction des
inégalités dans l’allocation de ressources entre établissements relevant de la même catégorie, celle-ci
procèdera au calcul de l’impact résultant de la convergence pour vos dotations régionales.

2.5. La poursuite de l’expérimentation de la réintégration des médicaments
dans les tarifs soins des EHPAD sans PUI

Le Parlement a voté la prolongation de l’expérimentation des médicaments dans les forfaits soins
des EHPAD ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur pour deux années supplémentaires,
à échéance du 1er janvier 2013, afin de permettre l’approfondissement de celle-ci et son évaluation
quantitative et qualitative dans de bonnes conditions.

Des instructions vous parviendront pour l’accompagnement des établissements concernés courant
mai, suite à la réunion du comité de pilotage national. Les établissements qui ont participé à la
première phase de l’expérimentation seront sollicités prioritairement pour participer à cette seconde
phase.

3. Les enjeux dans le secteur des personnes handicapées

3.1. Le plan pluriannuel de création de places
Concernant le dispositif d’accompagnement des personnes handicapées, l’exercice 2011 s’inscrit

dans la continuité du plan pluriannuel de création de places 2008-2012.
Pour les adultes, les priorités restent axées notamment sur l’accompagnement de publics spéci-

fiques et la prise en compte de l’avancée en âge des personnes les plus lourdement handicapées.
Pour les enfants, il s’agit de garantir le développement de l’action précoce, le soutien à la scolari-

sation et au développement de l’autonomie et la prise en charge des enfants les plus lourdement
handicapés.

Au-delà, nous appelons votre attention sur les modalités de prise en charge des frais de transport
des personnes accueillies en journée dans les MAS et les FAM et sur les avancées dans la mise en
œuvre du schéma national pour les handicaps rares (voir annexe II).

3.2. Les enjeux en matière de tarification
L’exécution 2010 sur le secteur personnes handicapées a montré une forte surexécution, à hauteur

de 191 M€.
Le rapport IGAS sur la tarification dans quatre régions, diligenté à la suite du constat du fort

niveau de dépassement de l’OGD PH a mis en lumière les différents facteurs explicatifs, et a
notamment insisté sur la nécessité de s’assurer du bon suivi de l’activité des établissements en prix
de journée.
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En effet, la dépense relative aux établissements tarifés en prix de journée correspond à 59 % de la
dépense totale en 2010, soit 5 Md€. La tarification en prix de journée implique, pour la fixation du
tarif, la détermination d’un nombre de journées prévisionnelles. Tout dépassement du niveau
d’activité prévue entraîne une facturation supplémentaire au tarif fixé initialement, ce qui implique
un double effet sur le niveau de la dépense couverte in fine par l’OGD.

En effet, le prix de journée fondée sur une hypothèse de volume d’activité trop bas implique :
– une facturation supplémentaire non prévue, liée au dépassement de l’activité ;
– qui est mécaniquement majorée d’un effet prix lié au tarif plus élevé déterminé en début de

campagne.
En conséquence, votre mobilisation est appelée, en 2011, sur la nécessité de suivre de manière

régulière l’activité des établissements médico-sociaux tarifés en prix de journée et de vous assurer
de la prévision absolument sincère du nombre de journées retenu dans le cadre de la fixation du
prix de journée. Une remontée d’information sur le niveau d’activité retenu dans le calcul des
tarifs 2011, intégrant l’activité réalisée depuis le 1er janvier de l’année, vous sera demandée en
septembre afin d’anticiper toute mesure de régulation à prendre pour assurer le respect du niveau
de l’OGD.

La récente circulaire du 22 mars 2011 sur les modalités de gestion de l’enveloppe vous rappelle les
conditions de détermination du nombre de journées prévisionnelles à prendre en compte. Au-delà de
la fixation prévisionnelle, tout constat d’évolution importante du nombre de journées doit vous
amener à rectifier la décision tarifaire prise initialement, de manière à ajuster le prix à la progression
du volume.

S’agissant plus particulièrement des INJA et INJS des régions Île-de-France, Lorraine, Aquitaine et
Rhône-Alpes, leurs modalités de financement sont précisées en annexe III, qui précise également les
consignes à appliquer en matière de reprise de leur régime conventionnel.

4. Autres mesures impactant la campagne tarifaire 2011

4.1. Des modalités de tarification des EHPAD inchangées en 2011
La campagne budgétaire 2011 dans le secteur des personnes âgées s’effectuera à droit constant

par rapport à l’année 2010.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale a en effet souhaité retarder la publication du

décret portant réforme tarifaire des EHPAD, préparé au long de l’année 2010, afin, d’une part, de
mettre à profit le débat sur la dépendance pour approfondir la réflexion sur certains points et,
d’autre part, éviter l’entrée en vigueur d’une réforme que l’issue de ce débat pourrait conduire à
modifier à brève échéance.

La fixation de la dotation globale soins de l’année s’effectuera donc selon les modalités anté-
rieures, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire.

S’agissant plus particulièrement de la généralisation du tarif global, initialement envisagée, il
apparaît nécessaire de s’appuyer sur des données précises et complètes quant au montant relevant
de l’enveloppe soins de ville ou de l’enveloppe médico-social. Cette estimation est menée par un
groupe de travail associant la CNAMTS et la CNSA dont les travaux se prolongeront au cours de
l’année 2011. Il s’appuiera également sur les travaux de mission d’inspection confiée à l’IGAS sur les
tarifs global et partiel, aux fins d’analyser le niveau de prestations de soins proposé aux personnes
résidant en établissement au regard des besoins évalués et l’impact du mode de financement choisi
sur la qualité de la prise en charge. Dans l’attente des résultats de ces travaux et des décisions
issues de ce grand débat auquel vous serez associés, il vous est recommandé de surseoir au déve-
loppement du tarif global, qui n’est, à ce jour, pas financé.

4.2. La gestion des crédits non reconductibles
Les modalités de budgétisation de l’OGD au plus de la prévision d’exécution doivent conduire à

diminuer les marges dont vous avez pu disposer sous forme de crédits non reconductibles (CNR) qui
ne pourront résulter, à terme, que du traitement des résultats excédentaires des établissements et
services. Les échanges techniques entre la CNSA et les ARS ont mis en évidence à ce stade un
exercice 2010 contrasté, avec une nette diminution du volume de CNR tarifé sur le secteur PH, mais
une augmentation sur le secteur PA.

L’IGAS s’est par ailleurs vu confier la mission « flash » précitée (3.2) consistant, dans un délai de
quatre semaines, à analyser, sur la base de l’examen de la situation de quatre ARS, les raisons d’un
dépassement récurrent de l’OGD PH, les modalités de conventionnement hors enveloppe avec les
établissements accueillant des personnes âgées ainsi que le recours persistant à l’usage des CNR à
un niveau élevé. La mission a notamment mis en évidence que l’emploi des CNR correspond en
partie et depuis plusieurs années au financement de dépenses pérennes. D’une manière générale, le
périmètre d’emploi des CNR était plus large, en 2010, que les trois champs limitatifs définis par la
circulaire budgétaire du 31 mai 2010.

À titre d’illustration, sur les champs PA et PH, plus de 50 % des CNR étaient employés en 2010 au
financement de mesures d’investissements (provisions pour travaux, frais financiers, amortis-
sement...), dont certaines revêtent un caractère pérenne, et près de 5 % pour le financement des frais
de transport dans le secteur PH.
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Il est rappelé que la mobilisation des CNR doit être effectuée de manière particulièrement rigou-
reuse, conformément aux préconisations de 2010. Il convient notamment de rappeler que le caractère
non reconductible des crédits ne permet en aucun cas à l’ARS de les allouer au financement de
charges ne rentrant pas dans le périmètre de celles pouvant être prises en charge par l’assurance
maladie. S’agissant plus particulièrement des dépenses d’investissement, des précisions sont
apportées au point 5 de l’annexe V.

Vous disposez, dans le cadre de l’exercice 2011, de la liberté d’affectation des CNR disponibles au
sein de vos enveloppes régionales limitatives, dans la limite du financement de mesures non
pérennes. Toute utilisation de crédits non reconductibles aux fins de financement de mesures
pérennes est strictement proscrite.

L’annexe V précise par ailleurs l’ensemble des dispositifs dont le financement peut être réalisé par
les crédits non reconductibles en 2011.

4.3. Le financement des évaluations externes
Le décret relatif au calendrier des évaluations a été publié. Une circulaire est en préparation pour

préciser les modalités selon lesquelles il sera recommandé d’anticiper l’évaluation externe, préalable
au renouvellement des autorisations en application de l’article L. 312-8, dans la perspective
notamment du premier renouvellement des autorisations délivrées sur le fondement des dispositions
de la loi du 2 janvier 2002.

En réponse à de nombreuses interrogations, je vous précise que le financement des évaluations
externes doit être prioritairement assuré dans le cadre de l’autorisation budgétaire par le biais d’une
prise en compte de la dépense au compte 617 « Études et recherches ».

À défaut, si le niveau de votre DRL ne vous le permet pas au moment de l’autorisation budgétaire,
vous avez la possibilité, après constat du résultat et dans le cadre de l’affectation des résultats au
compte administratif, d’affecter une part d’un excédent d’exploitation au financement de mesures
d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le
résultat est affecté (conformément au 3o du I de l’article R. 314-51 du CASF). Cette part de l’excédent
viendra assurer le financement de cette évaluation.

À titre d’information, le rapport d’activité 2010 de l’ANESM donne les fourchettes suivantes du coût
des évaluations externes déjà réalisées :

– EHPAD : 7 400 € à 9 400 € ;
– établissements et services pour personnes handicapées : 5 600 € à 9 200 €.
Vous serez attentif en soutenant cette démarche, comme dans l’ensemble de votre dialogue de

gestion avec les établissements et services, à favoriser une gestion efficiente des ressources dont
l’appréciation vous sera progressivement facilitée, ainsi qu’aux gestionnaires, par un ensemble des
travaux initiés notamment sous l’égide de l’ANESM et l’ANAP qu’il incombera à nos directions de
rassembler et de coordonner dans le courant 2011.

5. La mise en œuvre et suivi de la campagne

5.1. Les mises en réserve de précaution dans le cadre du suivi de l’ONDAM 2011
En vue de garantir le respect de l’ONDAM 2011, conformément aux dispositions de l’article 8-III de

la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les
années 2011 à 2014, une mise en réserve à hauteur de 0,3 % de l’ONDAM est nécessaire, soit,
pour 2011, 501,3 M€ dont 100 M€ pour le secteur médico-social. Ces crédits mis en réserve dès le
début de la campagne ont vocation, en fonction des données d’exécution de l’ONDAM, à être
délégués en fin de campagne.

L’arbitrage interministériel sur ce sujet a conclu à la répartition suivante de ce gel :
71,3 M€ sur les PAI, hors soutien aux mesures Alzheimer ;
28,30 M€ sur l’OGD (section I), qui se traduit par une retenue à due concurrence des crédits corres-

pondants dans l’enveloppe « personnes âgées » ; ils seront mis en réserve au niveau national en
début de campagne. Leur délégation en fin d’exercice, sur la base d’une décision de dégel qui sera
fonction des résultats de l’exécution, pourra venir notamment en soutien de la médicalisation. Cette
mise en réserve viendra en diminution des dotations régionales « personnes âgées » selon les
données d’exécution 2010.

Dans ce cadre, et comme précisé plus avant, il vous est de nouveau rappelé toute l’importance du
suivi d’activité des structures financées en prix de journée, mais aussi l’impact des décisions tari-
faires intégrant les reprises de résultats sur le respect du niveau de votre enveloppe limitative.

5.2. Le suivi des dépenses (engagement et réalisation) et de l’activité
La qualité, la régularité et la saisie des données dans le système d’information budgétaire de la

CNSA est un élément essentiel dans la régulation et l’objectivation de l’utilisation et de la program-
mation des crédits de l’ONDAM médico-social.

En conséquence, la complétude et la qualité des informations saisies par vos soins dans les appli-
cations SELIA, SAISEHPAD et HAPI feront l’objet d’une attention particulière.
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Enfin, le rapprochement avec les données de l’assurance maladie (univers SNIIR-AM et données
comptables) doivent également vous permettre de disposer des informations nécessaires à un suivi
plus fin et vous fournir des données d’aide à la décision concernant les décisions tarifaires que vous
êtes amenés à prendre. Un appui vous sera fourni pour faciliter ce rapprochement dans le courant
de l’exercice.

Pour la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE

Pour le ministre du budget,
des comptes, de la fonction publique

et de la réforme de l’État et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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A N N E X E I

AUTORISATION D’ENGAGEMENT/CRÉDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D’ENGAGEMENT CRÉDIT DE PAIEMENT

Mécanisme. Enveloppes anticipées. Abondement de l’enveloppe régionale lorsque
l’ESMS autorisé s’installe effectivement.

Le volume des AE est déterminé durant l’exercice
au cours duquel l’ARS s’engage sur un finan-
cement pérenne.

Abondement en CP toujours conditionné par une
AE.

AE donnent lieu à CP lorsque l’engagement juri-
dique (autorisation, convention) donne lieu à
réalisation, soit une prestation effectivement
dispensée par l’ESMS.

CP = support de règlement de la dépense préa-
lablement engagée.

AE = programmation pluriannuelle de la dépense. Il
s’agit d’une prévision de dépense pour laquelle il
est nécessaire d’établir une prévision de réali-
sation.

Si l’engagement juridique est pris sur plusieurs
exercices, la consommation est échelonnée sur
plusieurs exercices budgétaires jusqu’à atteindre
le total des AE initialement engagées.

Report possible d’une année sur l’autre si la date
prévisionnelle de mise en œuvre n’est pas
respectée.

Définition de l’enveloppe. Elle regroupe l’ensemble des engagements pris non
encore réalisés : ESMS autorisés non installés,
mesures nouvelles programmées dans le cadre
du conventionnement et/ou contractualisation. 

Il s’agit de l’enveloppe limitative opposable dans le
cadre des procédures tarifaires.

Cette enveloppe augmente dans le cadre du méca-
nisme des enveloppes anticipées et diminue au
gré des installations effectives.

Elle se compose de :
– moyens de fonctionnement des ESMS : base

+ reconduction + mesures structurelles de
l’exercice ;

– CP de l’exercice destinés à la réalisation des
engagements des années antérieures (ouverture
de structures, mesures nouvelles de convention-
nement...).
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A N N E X E I I

LES PRIORITÉS DU SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES

1. La mise en œuvre du plan pluriannuel de création de places 2008-2012

Le plan pluriannuel 2008-2012 de création de places en établissements et services pour personnes
handicapées vise de manière générale à permettre la mise en œuvre effective du projet de vie des
personnes et à réduire notamment le nombre de celles en attente d’admission dans un établis-
sement spécialisé à la suite d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.

Il a vocation, par le renforcement et la diversification de l’offre médico-sociale, à créer les condi-
tions d’un libre choix de la personne handicapée entre l’entrée dans un établissement spécialisé et le
maintien à domicile avec l’ensemble des accompagnements nécessaires.

Compte tenu des nombreux besoins exprimés, notamment dans le cadre des PRIAC, il vise
également à améliorer l’accompagnement des situations de handicaps lourds – autisme, poly-
handicap, troubles graves du comportement – et à prendre en compte de nouvelles exigences
résultant en particulier de l’avancée en âge de la population handicapée.

Dans ce cadre, 34,58 M€ vous seront délégués par la CNSA pour le financement de mesures
nouvelles sur six mois au titre de l’année 2011.

2. La prise en charge des frais de transport dans les accueils de jour
et MAS et des FAM

Je vous rappelle que depuis 2010 l’article L. 314-1-2 du CASF prévoit que les frais de transport
correspondant aux trajets quotidiens entre le domicile et l’établissement des personnes en accueil de
jour dans les MAS et les FAM sont inclus dans le budget des établissements.

L’article R. 314-208 du CASF précise que ces frais de transport sont à inscrire dans les dépenses
d’exploitation de ces établissements sur la base du nombre de places d’accueil de jour installées.

Pour les FAM, ces frais sont inclus dans le forfait annuel global de soins. Pour l’année 2011, il vous
est possible, si nécessaire et dans la limite de l’enveloppe limitative, de déplafonner à titre excep-
tionnel le forfait global de soins notifié à l’établissement du fait de l’inclusion de cette nouvelle
charge relevant de l’assurance maladie.

Cette année, la CNSA vous délèguera les crédits d’extension en année pleine spécifiquement
dédiés à la prise en charge des frais de transport en complément de ceux alloués en 2010. Comme
en 2010, ils seront répartis par la CNSA dans le cadre de vos enveloppes limitatives, sur la base du
nombre de places d’accueil de jours installées dans votre région.

Vous veillerez à évaluer le montant des crédits à allouer aux établissements, au regard du plan
d’organisation des transports que les gestionnaires d’établissements doivent vous transmettre. Ce
plan détaille, d’une part, les modalités d’organisation du transport des personnes handicapées entre
leur domicile et l’établissement et leur justification au regard des besoins des personnes accueillies
et, d’autre part, les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Pour l’exercice 2011, à
titre exceptionnel, ce plan d’organisation des transports pourra vous être transmis dans le cadre de
la procédure contradictoire, si cela n’a pas déjà été fait lors de la transmission des propositions
budgétaires 2011 des établissements concernés.

Pour réaliser le suivi de ces dépenses, je vous rappelle qu’il a été ajouté au plan comptable appli-
cable aux établissements sociaux et médico-sociaux, au sein de la M22 et de la M22 bis, les
comptes 6242 2 (accueil de jour en MAS) et 6242 3 (accueil de jour en FAM) que vous voudrez bien
demander aux établissements concernés de renseigner pour 2010. À cet égard, j’appelle votre
attention particulière sur le suivi de ces comptes lors de l’examen par vos services des comptes
administratifs de l’exercice 2010 des établissements afin d’évaluer cette nouvelle dépense à la charge
de l’ONDAM.

3. Le schéma national handicaps rares

Le schéma national pour les handicaps rares a été arrêté le 27 octobre 2009 par le ministre du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et par le secrétaire d’État
chargé de la famille et de la solidarité. Il détermine les priorités et les conditions d’évolution de
l’offre dédiée aux personnes atteintes d’un handicap rare. Au regard de la complexité à appréhender
les besoins d’accompagnement de ces personnes, le schéma prévoit des objectifs de deux ordres :

– augmenter quantitativement et qualitativement les compétences et ressources collectives sur les
handicaps rares ;

– structurer territorialement les expertises et accompagnements médico-sociaux sur ce champ.
Depuis son adoption, les travaux engagés au niveau national ont permis de nouer des liens entre

professionnels médico-sociaux, sanitaires, de recherche, etc. ; contribuant ainsi à faire émerger une
dynamique collective qui s’est notamment traduite par la création en juillet 2010 du groupement de
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coopération sociale et médico-sociale des handicaps rares. Ce groupement réunit les trois centres de
ressources nationaux implantés respectivement en Nord - Pas-de-Calais, en Île-de-France et Poitou-
Charentes.

L’un des axes principaux de l’année 2011 du schéma consistera donc à doter ce GCSMS de
moyens lui permettant de donner davantage d’ampleur à son action et à renforcer les centres de
ressources nationaux. La CNSA notifiera les crédits correspondant aux ARS concernées dans le cadre
de leur DRL.
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A N N E X E I I I

LE FINANCEMENT EN 2011 DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS
ET JEUNES AVEUGLES

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009, dite HPST, qui substitue les CARSAT
aux CRAM sur la question de la continuité des conventions conclues par les CRAM et de la nature du
document à communiquer aux CPAM pour qu’elles procèdent au paiement de la dotation allouée par
l’assurance maladie aux INJS/INJA.

Les instituts étant des établissements médico-sociaux, les ARS sont légitimes à reprendre les obli-
gations conventionnelles relevant antérieurement des CRAM et à procéder consécutivement à
l’actualisation des conventions datant de 1979-1980. Trois des quatre ARS concernées (Île-de-France
pour les INJS/INJA de Paris, Rhône-Alpes pour l’INJS de Chambéry-Cognin et Aquitaine pour l’INJS
de Gradignan) reprendront les attributions de la CRAM vis-à-vis des quatre instituts dans leur ressort
respectif. Ce sont elles qui vont négocier ladite subvention et fixer le montant de la dotation globale
pour permettre aux CPAM de payer. Reste le cas particulier de l’INJS de Metz qui continue à relever
de la CRAM Alsace-Moselle qui ne deviendra CARSAT qu’au 1er janvier 2012.

Dès lors, il incombe aux ARS, après concertation avec les autres régimes d’assurance maladie
signataires des avenants, d’organiser la reprise des conventions. Ces dispositions ont été explicitées
par lettre en date du 2 mars 2011 du directeur de la sécurité sociale au directeur général de la
CNAMTS. Par lettre en date du 29 mars suivant, des instructions ont été données par la CNAMTS
aux quatre CPAM concernées pour l’application de ces dispositions afin d’éviter toute rupture de
paiement.
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(1) Annexe III de la notification CNSA du 4 mai 2010.

A N N E X E I V

QUELQUES RAPPELS EN MATIÈRE DE TARIFICATION

1. La politique de gestion des résultats

La circulaire interministérielle du 22 mars 2011 proposant une méthodologie de gestion des enve-
loppes de crédits limitatifs dans les établissements et services médico-sociaux relevant des articles
L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles et précisant les modalités de détermi-
nation des prix de journée rappelle que les résultats des établissements et services retenus par vos
services pour la tarification de l’exercice n doivent être intégrés dans le périmètre de l’enveloppe
régionale limitative de ce même exercice.

En effet, lorsque les résultats sont affectés au financement des charges de l’exercice n + 1 ou en
majoration de celles-ci, comme le permet l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles
(CASF), l’impact sur le calcul des tarifs de l’établissement pris en charge par l’assurance maladie est
le suivant : une reprise de déficit majore le niveau des produits de la tarification prévisionnelle alors
qu’une reprise d’excédent l’allège (1). La politique des services en matière d’affectation des résultats,
conformément aux dispositions de l’article R. 314-51 du CASF, est donc susceptible de modifier le
niveau de consommation des crédits d’assurance maladie et, en conséquence, la consommation de
l’OGD.

Il vous est rappelé que vous devez appliquer les consignes précisées dans cette circulaire dans le
cadre de la gestion de votre DRL 2011.

Dans ce cadre, l’équilibre entre les reprises de déficits et les reprises d’excédents devra être
recherché, au regard des situations locales et dans un objectif de respect du niveau de votre DRL.
Toutefois, les reprises d’excédents devront être appréciées structure par structure afin de ne pas
mettre un frein à la logique de provisionnement menée par vos services, issue des besoins spéci-
fiques des établissements et services.

2. L’identification des trop-perçus au titre du FJH au cours des exercices 2009 et 2010
et leurs modalités de récupération : rappel

La circulaire DGCS/5C/DSS/1A no 2010-179 du 31 mai 2010 relative à la campagne budgétaire des
établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées vous
présentait, dans son annexe XI, les modalités à mettre en œuvre dans la récupération des montants
trop perçus au titre du surfinancement d’établissements accueillant des enfants et adolescents handi-
capés, suite à la mise en application de la circulaire du 4 mars 2009 intégrant le montant des forfaits
journaliers dans le prix de journée.

En effet, le système de liquidation de l’assurance maladie avait conduit à ce que la facturation du
prix de journée par l’établissement continue de générer deux recettes (1 prix de journée + 1 FJ) au
lieu d’une seule recette en application des nouvelles modalités de calcul du tarif. Il a pu en résulter
une surfacturation à l’assurance maladie pour les FJ payés par les CPAM après la date de prise
d’effet de vos arrêtés de tarification 2009.

La circulaire interministérielle DGCS/5B/DSS/1A no 2010-387 du 9 novembre 2010 relative au mode
de tarification des établissements pour enfants et adolescents handicapés mentionnés au 2o du I de
l’article L. 312-1 du CASF et aux modalités de participation des jeunes adultes accueillis au titre de
l’amendement « Creton » vous précisait par ailleurs que ce surfinancement a subsisté jusqu’au
13 octobre 2010, date de mise en application du nouveau code PJE par les CPAM.

Cette circulaire est donc venue rappeler et préciser, outre les modalités de calcul du tarif des
établissements pour enfants et jeunes adultes handicapés, les modalités de récupération des
montants trop-perçus pour les exercices 2009 et 2010 :

S’agissant de l’exercice 2009

Identification en 2010, établissement par établissement, des sommes versées et perçues à tort au
titre de l’exercice 2009 en lien avec les services des CPAM et la CNAMTS.

Identification de ces sommes dans le cadre de l’analyse des comptes administratifs 2009 qui devait
intervenir entre le 30 avril 2010 et le 31 décembre 2010, sur la base des montants identifiés et
transmis par la CNAMTS.

Identification dans le résultat d’exploitation 2009 de la part issue des sommes versées et perçues à
tort, qui fera l’objet d’une reprise conformément au 1o de l’article R. 314-51 du CASF lors de l’affec-
tation du résultat de l’exercice 2009 par vos services.
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En conséquence, il vous est rappelé que la récupération effective de ces sommes est réalisée au
titre de la tarification 2011 des établissements par le biais d’une minoration du montant des prix de
journée arrêtés par vos services sur la base des comptes administratifs 2009.

S’agissant des ESMS entrant dans le périmètre d’un CPOM au cours de l’année 2009, la démarche
de récupération est identique : l’arrêté de tarification annuel fixant la dotation globalisée commune
(DGC) pour l’année 2011 tiendra compte de l’identification du trop-perçu 2009 dans la minoration du
montant de celle-ci.

Ces modalités de récupération doivent impérativement être respectées au cours de l’exercice de
tarification 2011.

S’agissant de l’exercice 2010

Un nouveau code de prestation « PJE » pour « prix de journée enfants » a été mis en service le
13 octobre 2010 dans les systèmes d’information de l’assurance maladie. Afin de ne pas reporter la
récupération des sommes perçues à tort sur la tarification de l’exercice 2012, les FJ versés à tort
en 2010 seront récupérés directement par les CPAM. Une instruction par lettre réseau de la direction
déléguée des finances et de la comptabilité (DDFC) de la CNAMTS a été adressée en ce sens aux
CPAM.

La foire aux questions annexées à cette circulaire est en cours d’actualisation et sera publiée sur
l’Intranet du ministère dans les meilleurs délais.

3. Les bonnes pratiques en matière d’anticipation d’un exercice de tarification

S’agissant de la tarification des CNR, je vous précise qu’un exercice de tarification n doit être
anticipé dès lors que vous avez octroyé, au cours de l’exercice n – 1, un volume de crédits non
reconductibles ayant un impact important sur le montant du prix de journée ou de la dotation
globale d’un établissement ou d’un service.

En effet, afin d’éviter le rythme sinusoïdale de la dépense, et par anticipation de la tarification n,
vous avez la possibilité de notifier à l’établissement ou service concerné un arrêté de tarification
prenant effet au 1er janvier n sans attendre la délégation des DRL de l’exercice : cet arrêté de tarifi-
cation consistera uniquement en la déduction du montant du PJ ou de la DGF du montant de CNR
qu’il comprend.

Exemple :

EXERCICE 2010 EXERCICE 2011

Dépenses classe 6 nette ................................................................................................... 1 672 027 1 607 027

Produits de la tarification ................................................................................................. 1 672 027 1 607 027

Dont CNR ........................................................................................................................... 65 000 € 0

Nombre de journées .......................................................................................................... 6 100 6 100

Prix de journée .................................................................................................................... 274,10 € 263,45 €

De la même manière, le versement d’un montant très important de CNR en toute fin d’exercice
doit être strictement limité. En tout état de cause, l’attribution d’un volume important de CNR ne
peut intervenir postérieurement au 31 octobre de l’année en cours.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 310.

. .

(1) Les étudiants en formation continue salariés ou indemnisés par Pôle emploi ne sont pas concernés par la gratification.

A N N E X E V

LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS
SPÉCIFIQUES PAR DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES

1. La rémunération des professionnels de santé libéraux participant à la commission de coordi-
nation gériatrique en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

Le décret no 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé
exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) fixe le principe d’une indemnisation des professionnels de santé libéraux lorsqu’ils parti-
cipent à une des deux réunions de la commission de coordination gériatrique (dont le décret et
l’arrêté en prévoyant l’existence, la composition et le rôle sont actuellement en cours de publication)
organisées annuellement au sein de l’EHPAD.

Cette indemnité forfaitaire financée par le forfait global de soins mentionné au 1o de l’article
L. 314-2 du CASF est différente selon qu’il s’agit des médecins libéraux ou des masseurs-
kinésithérapeutes et s’établit de la façon suivante :

– pour les médecins traitants, un montant égal à quatre fois la valeur unitaire de la lettre clé C
prévue par la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, soit 92 € par
médecin dans la limite de l’indemnisation d’une seule réunion dans l’année ;

– pour les masseurs-kinésithérapeutes, un montant égal à trente-cinq fois la valeur unitaire de la
lettre clé AMK prévue par la même liste, soit 71,40 € par masseur-kinésithérapeute dans la limite
de l’indemnisation d’une seule réunion dans l’année.

Dans la mesure où il n’est pas prévu de mesure nouvelle spécifique dans l’ONDAM sur le sujet et
où vos dotations régionales limitatives (DRL) présentent une trésorerie d’enveloppe particulièrement
restreinte, il convient d’allouer ces crédits à titre non reconductible de la façon la plus précise
possible, notamment sur la base d’un paiement sur facture. À cet effet, vous voudrez bien demander
pour 2011 aux EHPAD ayant réuni leur commission de coordination gériatrique de bien vouloir vous
communiquer le nombre de médecins libéraux et de masseurs-kinésithérapeutes ayant participé à
cette réunion dans des délais compatibles (par exemple, au 31 octobre 2011) avec la prise d’un arrêté
majorant le forfait global de soins des crédits d’indemnisation des professionnels libéraux.

Il vous est par ailleurs rappelé que seuls les professionnels de santé libéraux ayant signé le contrat
prévu à l’article L. 314-12 du CASF sont susceptibles d’être indemnisés pour leur participation aux
commissions de coordination gériatrique. Il n’est en effet pas envisageable que les professionnels
libéraux intervenant en EHPAD astreints à l’obligation de signer un contrat de coordination et
refusant de s’y soumettre soient indemnisés et ce même s’ils participent à une réunion de la
commission susmentionnée.

Enfin, seule la participation à une réunion au cours de l’année est indemnisée ; toutefois, les
professionnels de santé libéraux particulièrement impliqués dans le fonctionnement de l’EHPAD
peuvent, s’ils le souhaitent, participer aux deux réunions de la commission de coordination prévues
par les textes réglementaires actuellement en cours de publication.

2. Le dispositif de formation des formateurs autisme

Son organisation en 2011 et 2012 revêt un caractère prioritaire et vise au déploiement par la suite
des actions de formation en direction des professionnels et des familles prévues par le plan
autisme 2008-2010 (mesure 5). Une circulaire viendra préciser les conditions d’organisation de ces
formations de formateurs dont la mission est l’appropriation en région, dans les différents milieux de
prise en charge de l’autisme et des TED, du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les
troubles envahissants du développement, publié par la HAS en 2010.

Dans la logique de l’exercice 2010, ce dispositif est financé par des crédits non reconductibles
disponibles au sein de vos enveloppes limitatives et dans leur limite : le montant et l’affectation des
CNR utilisés devront faire l’objet d’un reporting très précis auprès de la CNSA.

3. La gratification des stages étudiants

Conformément à l’article 6 de la loi du 31 mars 2006 et à ses décrets d’application (décret du
29 août 2006, modifié par décret du 31 janvier 2008 et décret du 25 août 2010), les stages d’une
durée supérieure à deux mois intégrés dans le cursus pédagogique des étudiants des formations
supérieures (= postbac) effectués dans les entreprises ou associations doivent être gratifiés (1)
(417,09 € mensuels exonérés de cotisations sociales).
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Comme précisé par la circulaire DGAS/SD5B no 2008-141 du 21 avril 2008, et afin de faciliter le bon
accomplissement des stages des formations sociales dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, il vous est rappelé que le coût relatif à la gratification obligatoire constitue en effet
une dépense qui s’impose aux structures d’accueil et qui a vocation à être couverte par les tarifs. Le
montant de ces dépenses pouvant varier chaque année dans un établissement en fonction du
nombre de stagiaires accueillis, vous attribuerez ces crédits à titre non reconductible.

4. Le financement des mises à disposition syndicales

Pour rappel, les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail prévoient qu’un salarié peut être
mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs dans des condi-
tions déterminées par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu.

Pour la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, un accord de branche
2009-01 du 20 mai 2009, agréé par arrêté du 7 juillet 2009, prévoit la répartition du nombre de
salariés par organisation syndicale représentative ainsi que le remboursement aux établissements
employeurs de la masse salariale concernée par les autorités de tarification compétentes.

En 2010, les organisations syndicales ont transmis tardivement les conventions de mises à dispo-
sition et la DGCS n’a pas été en mesure d’établir suffisamment tôt la liste des salariés des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux (ESMS) mis à disposition ainsi que les montants correspondant à
la masse salariale brute chargée des salariés concernés pour qu’ils soient pris en compte par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Dans la mesure où le nombre et la répartition des permanents syndicaux par région ont évolué au
cours de l’année 2010, les crédits spécifiques qui vous ont été délégués par la CNSA l’ont été sur la
base d’éléments partiellement erronés datant de fin 2009. Ainsi, certaines ARS ont reçu trop de
crédits, d’autres pas assez.

Pour les établissements dont le budget n’a pas été majoré en 2010 du coût du salaire du salarié
mis à disposition, il vous est demandé de régulariser la prise en charge de ce coût au moment de
l’approbation des comptes administratifs 2010, en acceptant la part du déficit afférente à cette
dépense sous-financée. En compensation, des crédits supplémentaires vous seront délégués en 2012
pour financer les reprises de déficit.

Quant aux crédits reçus indûment par certaines ARS, ils seront débasés des crédits qui vous seront
délégués par la CNSA au titre de l’exercice 2011. Vous devrez donc en assurer la récupération auprès
des établissements auxquels vous les auriez versés, dans le cadre de l’examen des comptes adminis-
tratifs 2010, par le biais des dispositions du 1o de l’article R. 314-51 du CASF.

L’affectation de ces crédits par établissement, ainsi que les modalités de régularisation des crédits
versés au titre de l’exercice 2010, seront précisées par instruction aux ARS concernées.

5. Le financement de certaines mesures d’investissement dans les EHPAD

Le caractère non reconductible des crédits ne permet en aucun cas à l’ARS de les allouer au finan-
cement de charges ne rentrant pas dans le périmètre de celles pouvant être prises en charge par
l’assurance maladie.

Ainsi, dans le cas des EHPAD, il vous est rappelé que les seules dérogations à ce principe, intro-
duites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, concerne le financement des seuls
frais financiers afférents à un investissement immobilier, sous les conditions fixées par l’article
D. 314-205 du CASF.

S’agissant de l’application des dispositions de l’article D. 314-206 du CASF aux EHPAD, le finan-
cement des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations et amortissements
dérogatoires ne concerne que les dépenses relatives au matériel médical faisant l’objet d’un amor-
tissement, conformément au III de l’article R. 314-162 du même code qui définit le périmètre de la
section soin des EHPAD.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie et des personnes âgées

Circulaire DGCS/SD3A no 2011-103 du 17 mars 2011 relative à la répartition de la contribution de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de
santé prévue au VI de l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et au
financement des CREAI

NOR : SCSA1107837C

Validée par le CNP le 11 mars 2011 – Visa CNP 2011-60.

Date d’application : immédiate.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser l’application du VI de l’article 85 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2011 : répartition de la contribution de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au financement des agences régionales de santé (ARS). Elle
précise également la répartition des crédits dédiés au financement des CREAI.

Mots clés : groupes d’entraide mutuelle (GEM) – maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer (MAIA) – plan Bien vieillir – section IV du budget de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) – formation AGGIR et PATHOS – CREAI.

Références :
Article 78 et 85-VI de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Articles L. 14-10-5 et L. 14-10-9 du code de l’action sociale et de la famille, arrêté du 4 mars 2011

fixant la répartition de la contribution de la CNSA au financement des ARS pour 2011.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des crédits GEM.
Annexe II. – Fiche de remontée des nouveaux projets GEM.
Annexe III. – Mise en œuvre du dispositif MAIA (plan Alzheimer).
Annexe III-1. – Répartition régionale des crédits MAIA.
Annexe III-2. – Tableau de remontées de données MAIA.
Annexe III-3. – Modèle de convention pluriannuelle (MAIA).
Annexe IV. – Répartition régionale des crédits dédiés à la formation des aidants dans le cadre

du plan Alzheimer 2008-2012.
Annexe V-1. – Répartition régionale des crédits en faveur de l’aide à domicile de la section IV

du budget de la CNSA.
Annexe V-2. – Convention-type pour la professionnalisation des personnels de l’aide à

domicile.
Annexe V-3. – Trame de bilan d’exécution final des actions engagées sur les actions section IV

« aide à domicile ».
Annexe VI. – Total des crédits de la section IV délégués aux ARS.
Annexe VII. – Répartition des crédits pour les formateurs aux référentiels AGGIR et PATHOS.
Annexe VIII. – Répartition régionale des crédits dédiés au financement des CREAI.
Annexe IX. – Arrêté du 4 mars 2011 qui fixe la répartition de la contribution de la CNSA au

financement des ARS (paru au Journal officiel du 12 mars 2011 et non diffusé
dans le Bulletin officiel).
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La ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (outre-mer) (pour information).

La présente circulaire a pour objectif de préciser les modalités de répartition des crédits délégués
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux agences régionales de santé (ARS)
dans le cadre de l’application des articles 78 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) pour 2011.

Ces dispositions visent à poser le cadre financier de l’exercice par les ARS de compétences qu’il
était depuis l’origine prévu de leur attribuer, même si en l’absence de ce texte elles n’ont pu en être
investies dès 2010.

L’article 78 de la LFSS pour 2011 met en place un nouveau circuit de financement permettant de
déléguer des crédits de la CNSA aux ARS au titre des prises en charge et accompagnements en
direction des personnes âgées ou handicapées.

L’article 85-VI de la même loi précise que le montant de la contribution de la CNSA s’élève à
52 M€.

L’arrêté de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 4 mars 2011, qui figure à
l’annexe IX, en fixe la répartition et la présente circulaire vous notifie ces financements pour un
montant de 45,65 M€ réparti comme suit :

27 M€ pour les groupes d’entraide mutuelle (GEM).
5,6 M€ pour les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA).
9,8 M€ pour les actions de formation des personnels qui accompagnent les personnes âgées et les

personnes handicapées à domicile – dans le cadre dune démarche de modernisation et de structu-
ration de ce secteur – et en établissement, ainsi que pour celles des aidants et des accueillants fami-
liaux.

3 M€ pour des actions qui s’inscriront dans le plan Bien vieillir qui sera présenté à l’été 2011.
0,25 M€ pour les formations à l’utilisation des logiciels Pathos et AGGIR.
Ces crédits seront délégués par la CNSA aux ARS, qui les intègreront dans leurs budgets par

décision modificative. La mise en œuvre de chacune des mesures ci-dessous donnera lieu à des
instructions spécifiques.

En outre, cette circulaire désigne les ARS comme délégataires des crédits dédiés au financement
des Centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI) au titre du programme 157
(handicap-dépendance) et précise le montant attribué à chaque ARS pour ce financement.

Il est essentiel pour la continuité des actions et pour la qualité des relations avec les acteurs
concernés que les DRJSCS assurent dans de bonnes conditions la passation aux ARS des informa-
tions et documents contractuels nécessaires.

1. Le dispositif des groupes d’entraide mutuelle

Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de la
restriction de participation à la vie en société prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles (CASF) tels qu’ils résultent de la loi du 11 février 2005. Ces groupes
sont organisés sous forme associative de type loi 1901 ; ils ne constituent pas des structures médico-
sociales au sens de l’article L. 312-1 du même code.

Le conventionnement et le financement des groupes d’entraide mutuelle sont conditionnés par le
respect d’un cahier des charges annexé à un arrêté signé par le ministre en charge des personnes
handicapées (art. L. 14-10-5 du CASF) qui porte sur les principes d’organisation et de fonctionnement
et sur les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage de ces structures par les
ARS.

À compter de cette année, conformément à l’article 78 de la LFSS pour 2011, la CNSA assure la
gestion du dispositif qui est financé sur son budget et les ARS sont en charge de l’allocation des
crédits sous forme de subvention aux associations en veillant au respect du cahier des charges
mentionné ci-dessus.

En 2011 une enveloppe de 27 M€ est prévue pour le financement de ce dispositif dont 24 M€ sont
spécifiquement dédiés aux GEM existants qui concernent très majoritairement les personnes souf-
frant de troubles psychiques et 3 M€ de mesures nouvelles en vue de développer des GEM pour les
personnes souffrant d’un traumatisme crânien.

Pour cette première année de gestion du dispositif par la CNSA, il est prévu de reconduire à l’iden-
tique la délégation de crédits effectuée en 2010 aux directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS), soit 24 070 000 € (voir répartition en annexe I). Cette délégation
concerne 334 GEM, 326 GEM pour personnes souffrant de troubles psychiques et 8 GEM pour
personnes souffrant de traumatisme crânien.

Une décision du directeur de la CNSA fixera, en application de l’article L. 14-10-5 du code de
l’action sociale et des familles tel que modifié par l’article 78 de la LFSS, le montant attribué à
chaque ARS, qui reprendra la répartition de l’annexe I.
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Les 2 930 000 € de mesures nouvelles à répartir feront l’objet d’une délégation ultérieure. Pour ce
faire, nous vous invitons à recenser, dans votre région, les projets de groupes d’entraide mutuelle
susceptibles d’être financés et de transmettre ces informations avant le 31 mai 2011, dans le fichier
joint en annexe II, à la direction des établissements et services médico-sociaux de la CNSA par
courriel à l’adresse : poleprogrammation@cnsa.fr. Il est à noter, d’une part, que le plafond de la
subvention est de 75 000 € par GEM et que, d’autre part, devront être prioritairement retenus les
projets concernant les personnes souffrant de traumatisme crânien. Dans ce contexte, une dizaine de
GEM nouveaux pourront être financés au titre du handicap psychique.

Une instruction conjointe DGCS-CNSA accompagnant la diffusion prochaine du cahier des charges
mentionné supra et annexé à un arrêté viendra préciser les modalités de pilotage du dispositif GEM.

2. Le plan Bien vieillir

Depuis 2005, un appel à projets annuel régional est lancé conjointement par la direction générale
de la santé (DGS), la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la direction des sports (DS) et
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il a pour objet d’initier et de promouvoir
des actions innovantes visant à inciter les seniors à adopter des attitudes favorables à un vieil-
lissement en bonne santé.

Ce dispositif a constitué un axe dynamique du premier plan national « Bien vieillir » et a permis
que plus de 750 actions locales puissent être retenues et financées.

L’appel à projet sera renouvelé en 2011 en tenant compte de la nouvelle organisation territoriale de
l’État et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui prévoit de vous déléguer direc-
tement ces crédits destinés à la prévention de la perte d’autonomie chez les seniors.

Une circulaire est en cours de finalisation. Elle viendra préciser les modalités de mise en œuvre de
l’appel à projets Bien vieillir et la répartition de l’enveloppe financière d’un montant de 3 M€ qui lui
est dédiée.

3. Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer

La mesure 4 du plan Alzheimer 2008-2012 prévoit le développement des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) dont l’objectif est d’améliorer l’accueil, l’orientation
et la prise en charge des malades d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et des personnes âgées
en perte d’autonomie.

L’enjeu est de parvenir à mettre fin aux difficultés rencontrées par les malades et leurs familles
face à une multitude de services présents sur les territoires mais insuffisamment articulés et n’abou-
tissant pas à une prise en charge coordonnée.

En 2011, une enveloppe financière spécifique de 5,6 M€ est dédiée au déploiement de trente-cinq
nouvelles MAIA au niveau national, réparties par région au prorata des personnes recensées et
traitées en ALD15 (données 2007).

Pour l’exercice 2011, la délégation de crédits aux ARS est réalisée en une fois et a été évaluée sur
la base des données suivantes :

100 000 € sont consacrés au pilotage de la MAIA.
60 000 € pour le financement de la gestion de cas, incluant notamment le coût salarial des gestion-

naires de cas, leurs frais de déplacement et de formation et les coûts d’utilisation des outils (confor-
mément aux dépenses éligibles listées dans le cahier des charges des dispositifs MAIA au para-
graphe 2-2). Le financement des gestionnaires de cas varie de deux à trois par MAIA, selon les
besoins estimés par le porteur et validés par l’ARS dans le cadre de l’appel à candidature sur le terri-
toire concerné et en fonction des ressources propres mobilisables par le porteur (point 2-2 du cahier
des charges). Le coût salarial des gestionnaires de cas dépendra, notamment, de leur origine profes-
sionnelle (infirmier diplômé d’État, assistant social, etc.), de leur ancienneté et de leur statut de ratta-
chement.

Le montant des enveloppes déléguées aux ARS a été calculé selon les modalités suivantes

280 000 € sont prévus en année pleine par dispositif MAIA, dans l’hypothèse d’un financement de
trois gestionnaires de cas, ce qui n’a aucun caractère d’automaticité, comme précisé dans le para-
graphe précédent.

Pour 2011, le financement de chaque dispositif MAIA s’élève à 160 000 € montant comprenant
100 000 € de pilotage, délégués en année pleine et 60 000 € correspondant au financement de trois
postes de gestionnaire de cas financés sur quatre mois, compte tenu du recrutement prévisionnel
des gestionnaires de cas en septembre-octobre 2011. Le complément en année pleine vous sera
notifié en fin d’année 2011 pour une inscription dans votre budget 2012.

Ces crédits figurant en annexe III-1 seront délégués à chaque ARS dès lors que ces contributions
auront été arrêtées par décision du directeur de la CNSA, conformément à l’article L. 14-10-5 du code
de l’action sociale et des familles.

L’utilisation de ces crédits fera l’objet d’une remontée de données selon le tableau figurant à
l’annexe III-2 avant le 15 novembre 2011.
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Les modalités de subvention des porteurs MAIA
Vous veillerez à attribuer en deux temps les crédits attribués aux porteurs de projet MAIA que

vous aurez retenus afin de laisser au pilote le temps nécessaire au déploiement du processus d’inté-
gration et à l’installation du « guichet intégré » de la MAIA :

Une première attribution à la signature de la convention ARS-porteur
pour le financement du pilotage de la MAIA

Le premier versement que vous effectuerez concerne le financement du pilotage (coût salarial du
pilote et dépenses afférentes à l’activité du pilote). Ce versement s’effectuera selon les modalités
définies dans la convention ARS-porteur.

La circulaire du 13 janvier 2011 proposait en annexe V un modèle de convention annuelle. Pour des
raisons de facilité de gestion, un nouveau modèle de convention pluriannuelle vous est proposé en
annexe III-3.

Une seconde attribution des crédits en septembre ou octobre 2011 :
financement de la gestion de cas

La mise en place de la gestion de cas ne peut se faire qu’après la mise en œuvre du guichet
intégré. De ce fait, il vous appartient d’apprécier l’opérationnalité du guichet intégré de la MAIA et
d’effectuer le second versement du financement restant pour le recrutement des gestionnaires de
cas.

La circulaire relative au déploiement des MAIA a été publiée le 13 janvier 2011. Pour toute infor-
mation complémentaire, vous pouvez vous y référer.

4. Modalités de répartition des crédits de la section IV
et grandes orientations pour leur consommation

L’arrêté de répartition de la contribution de la CNSA au financement des ARS prévoit de
promouvoir des actions de modernisation du secteur de l’aide à domicile et de formation des aidants
et des accueillants familiaux à hauteur de 9,8 M€. Une partie de ce financement sera attribuée, dans
le cadre de la mesure 2 du plan Alzheimer, à des actions de formation à destination des aidants des
personnes atteintes de maladies d’Alzheimer ou troubles apparentés à hauteur de 3 M€ et une partie
pour des mesures visant à soutenir les actions locales de formation du secteur de l’aide à domicile,
dans le cadre d’une démarche de modernisation et de structuration du secteur, et des personnels
soignants des établissements à hauteur de 6,8 M€ dans les départements qui ne sont pas couverts
par une convention de modernisation de l’aide à domicile passée avec le conseil général.

4.1. La formation des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée (mesure 2 du plan Alzheimer 2008-2012)

La mesure 2 du plan Alzheimer vise à offrir aux familles qui accompagnent un parent atteint de la
maladie d’Alzheimer les outils essentiels à la compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation
de l’environnement et au maintien de la relation aidant-aidé. Les modalités d’organisation de la
formation proposée à chaque aidant ont été définies sur la base de deux jours par an (soit 14 heures)
et consistent en une action d’information et de sensibilisation des aidants familiaux. Le cahier des
charges et le référentiel de l’action d’information-formation des aidants familiaux a été publié
en 2008. D’ores et déjà une convention a été signée entre la CNSA et France Alzheimer le
24 novembre 2009 et a permis d’assurer une première phase de déploiement de ces formations.

Afin de poursuivre la mise en œuvre de cette mesure et d’en favoriser l’accès à l’ensemble des
aidants familiaux sur le territoire, il est nécessaire que d’autres opérateurs, notamment des opéra-
teurs locaux, puissent également mettre en place des actions d’information-formation conformes au
cahier des charges. Une prochaine circulaire précisera les modalités du lancement de l’appel à candi-
dature afin de sélectionner les opérateurs locaux pour la réalisation de ces actions et invitera les ARS
à confier leur réalisation à des organismes tels que les CLIC ou les réseaux associatifs implantés
localement (URIOPSS, Aînés ruraux, FNG...). Vous pourrez également vous appuyer, le cas échéant,
sur l’expertise des CODERPA.

Dans le cadre de la présente instruction, une enveloppe de 3 M€ vous est déléguée (dont les
montants sont répartis par région au prorata du nombre de personnes recensées et traitées en
ALD 15) au titre de la mise en place de ces actions une fois que vous aurez reçu la circulaire fixant
les conditions de l’appel à candidatures. Cette enveloppe doit permettre, au niveau national, le finan-
cement de 2 500 actions d’information-formation à destination des aidants, chaque session pouvant
concerner une dizaine de personnes.

Le montant prévu par action de formation est de 1 200 €. Il comprend la rémunération du
formateur et d’un intervenant ponctuel pour la préparation de la formation (dont les qualifications
sont définies par le cahier des charges), le déroulement et l’évaluation de l’action ainsi que leurs
frais de déplacement. Ce montant est un plafond et nous vous engageons à tenir compte des contri-
butions financières ou en nature des autres partenaires (modalités de participation précisées dans la
prochaine circulaire).

En vue d’éviter un éventuel double financement, la CNSA communiquera aux ARS concernées les
informations relatives aux conseils généraux qui se sont engagés dans une convention départe-
mentale avec elle incluant une action de formation des aidants s’inscrivant dans le cadre du cahier
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des charges des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Vous veillerez en ce cas à
ne pas engager d’action susceptible d’apparaître comme concurrente afin de préserver l’implication
du conseil général sur cette thématique.

4.2. Les modalités de financement des actions locales au titre
de la section IV du budget de la CNSA

Comme indiqué dans la circulaire du 17 septembre 2010 relative aux orientations de la section IV
du budget de la CNSA, la LFSS pour 2011 rend les ARS attributaires d’une enveloppe permettant de
financer des actions locales de formation des personnels qui accompagnent les personnes âgées et
les personnes handicapées à domicile et en établissement. Pour l’année 2011, cette enveloppe est
d’un montant de 6,8 M€ répartis tel qu’indiqué dans le tableau en annexe V.

Nous vous rappelons que les crédits attribués dans ce cadre doivent permettre de favoriser des
actions structurantes du secteur de l’aide à domicile. Il vous appartient donc de favoriser les axes
que vous jugerez prioritaires en la matière pour les territoires de votre compétence.

Les actions éligibles au titre de la section IV du budget de la CNSA
Les actions développées dans le cadre de la section IV, à la fois au niveau national et départe-

mental, ne couvrent pas encore l’ensemble des départements. Dans une situation où l’aide à
domicile a particulièrement besoin d’être accompagnée dans une modernisation du secteur, il
apparaît opportun de développer des actions locales sur les territoires qui ne bénéficient pas encore
de conventions départementales entre la CNSA et les conseils généraux. Ce financement ne sera pas
reconduit en 2012 pour les départements qui feront l’objet d’une nouvelle convention en 2011. De
plus, les conventions nationales et départementales étant considérées comme prioritaires pour la
structuration du secteur, aucun engagement individuel ne pourra être réalisé dès lors que le conseil
général aura signé une convention départementale de modernisation avec la CNSA, y compris dans
le courant de l’année 2011.

Les actions éligibles à ces financements sont les suivantes :
– la professionnalisation des salariés de l’aide à domicile, y compris ceux exerçant en emploi

direct ;
– des actions de formation non qualifiantes, d’adaptation à l’emploi, de formations thématiques

(type : formation à la bientraitance), aide à la formation et insertion des nouveaux salariés, à
condition que ces actions ne soient pas déjà couvertes par les conventions avec les OPCA – ce
dont les opérateurs devront explicitement attester dans les demandes de financements qu’ils
vous adresseront, au risque de s’exposer à devoir restituer les crédits en cas de non-respect
constaté de cette condition.

En outre, la loi dite HPST du 21 juillet 2009 a élargi le champ des actions qui peuvent être
financées au titre de la section IV du budget de la CNSA à la formation des accueillants familiaux
d’adultes handicapés et de personnes âgées ainsi qu’à la formation des aidants familiaux de
personnes âgées et de personnes handicapées. Les actions éligibles peuvent donc également
concerner :

– la formation des accueillants familiaux qui relève de la responsabilité de leurs employeurs pour
ceux qui sont employés par des personnes morales (art. L. 441-1 et L. 444-6 du code de l’action
sociale et des familles). Les modalités selon lesquelles vous pourrez cofinancer des actions de
formation initiées par ces organismes vous seront précisées dans une circulaire spécifique.
S’agissant des accueillants familiaux agréés dont la formation relève de la responsabilité des
conseils généraux, la priorité est donnée aux conventions départementales directement réalisées
avec la CNSA. Aussi, les conseils généraux seront invités à développer cette action dans le cadre
du conventionnement départemental, notamment, s’ils ont déjà engagé une convention, par la
voie d’un avenant ;

– la formation des aidants familiaux que vous pouvez soutenir financièrement (actions de
formation et de soutien destinées à des aidants de personnes âgées ou de personnes handi-
capées en dehors des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées qui font l’objet d’orientations et d’objectifs précis dans le cadre du plan Alzheimer
2008-2012 et d’une enveloppe financière dédiée de 3 M€ comme indiqué supra).

Modalités d’attribution des financements
La politique de conventionnement au titre de la section IV du budget de la CNSA avec les têtes de

réseau de l’aide à domicile et les conseils généraux demeure une priorité. Le financement d’actions
locales doit permettre de favoriser la modernisation de ce secteur par la formation des personnels et
des aidants dans les cas où, à l’examen des demandes individuelles, les dossiers ne sont pas redon-
dants avec d’autres financements déjà acquis.

C’est pourquoi nous vous invitons à être vigilants dans l’octroi de ces crédits et de veiller tout
particulièrement à l’articulation de ces financements avec :

– les conventions nationales : une structure adhérente à une tête de réseau signataire d’une
convention nationale qui sollicite un financement pour une action déjà couverte par les axes de
la convention nationale n’est pas éligible aux financements locaux de l’ARS ;

– les conventions départementales : si une structure sollicite un financement individuel dans un
département couvert par une convention entre la CNSA et le conseil général de son lieu
d’implantation, sa demande devra être rejetée et il devra lui être demandé de se rapprocher du
conseil général.
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Pour faciliter votre information sur les conventions en cours (nationales et départementales ainsi
que les conventions passées avec les OPCA), nous vous invitons à consulter le site de la CNSA.

Plus généralement, ces financements ne doivent pas se substituer aux financements existants au
niveau local ou national (collectivités locales, caisses de retraite, organismes privés), mais permettre
le financement d’actions nouvelles répondant à des besoins prioritaires et non couverts. Comme il
l’est indiqué dans le guide SROSMS, nous vous invitons à réaliser ou à vous appuyer sur une
analyse des besoins et de l’offre existante avant de vous engager, dans le cadre d’une concertation
avec les acteurs impliqués, à soutenir des actions. De la même façon, il est recommandé de favoriser
les financements permettant de soutenir des projets structurants pour le secteur de l’aide domicile,
voire, si vous en avez la possibilité, de dégager les axes que vous jugerez prioritaires et indispen-
sables à une offre de maintien à domicile de qualité sur vos territoires. Dans ce cadre, la circulaire
du 17 septembre 2010 recommande de privilégier les projets d’un montant significatif (30 000 €
minimum pour l’ensemble du programme d’actions, en dehors de l’aide aux aidants ou de forma-
tions d’accueillants familiaux dont les montants peuvent être de moindre envergure). Enfin, vous
veillerez à ce que les projets proposent des cofinancements systématiques afin que la subvention
accordée ne représente pas la totalité du financement du projet proposé.

5. Les formations AGGIR PATHOS

Les frais afférents à l’organisation des formations des médecins coordonnateurs aux référentiels
AGGIR et PATHOS (paiement des gériatres enseignants régionaux sur la base de 500 € nets/jour,
location de salles et de matériel, prise en charge des frais de déplacements des formateurs) seront
désormais supportés directement par le budget des ARS et ne pourront plus être imputés sur les
crédits d’assurance-maladie notifiés par la CNSA. Pour les prendre en charge, une contribution forfai-
taire est notifiée par la CNSA à chaque ARS.

Les crédits 2011 ont été répartis entre les ARS notamment en fonction du nombre d’établissements
par région ayant une convention à renouveler dans le courant de l’année. Un ajustement a été opéré
afin que chaque ARS dispose au minimum d’une enveloppe de 5 000 € pour pouvoir organiser ces
formations.

L’ensemble de ces crédits sont délégués aux ARS par la présente instruction conformément au
tableau de répartition joint en annexe VII.

La lettre DGCS/CNSA du 16 février 2010 sur les formations à l’utilisation du modèle PATHOS, et la
circulaire DGCS/CNSA du 12 mars 2009 sur l’organisation des formations destinées aux utilisateurs
de la grille AGGIR constituent le socle pédagogique pour l’organisation des formations par les
agences régionales de santé. Les publics visés sont les médecins coordonateurs des EHPAD et des
USLD. La formation de ces derniers constitue un enjeu important en 2011 au vu de l’entrée des USLD
dans le processus de validation des coupes PATHOS.

Il est important de constituer un binôme composé par le médecin référent de l’ARS et un gériatre-
formateur désigné par le directeur général de l’ARS qui puisse assurer la formation et animer le
réseau des médecins en charge des évaluations dans les établissements (EHPAD et USLD).

La CNSA continuera d’assurer, à votre demande et grâce au concours du Dr Vetel, la labellisation
des gériatres référents. Elle organisera au cours de l’année 2011 des séances de formation destinées
aux médecins des ARS utilisant les référentiels AGGIR et PATHOS. Les dates de ces formations
seront communiquées directement aux médecins référents des ARS. Les formations sont ouvertes
par inscription directe auprès du Dr Vetel.

L’ensemble des supports pédagogiques relatifs à ces formations sont désormais disponibles tant
sur le site internet (www.cnsa.fr) ainsi que sur l’extranet de la CNSA (documents strictement
réservés aux personnels de l’ARS) et peuvent être remis aux utilisateurs lors des séances de
formation.

A contrario, le défraiement des médecins coordonnateurs continuera, comme en 2010, à être pris
en charge directement par les établissements eux-mêmes, soit sur leur temps de travail contractuel,
soit par un défraiement supplémentaire si nécessaire.

Un compte rendu global d’activité sera transmis à la CNSA pour le 1er mars 2012 par chaque ARS
concernée. Celui-ci devra justifier de l’emploi des crédits reçus. En outre, il devra a minima préciser
le nombre de personnes formées au cours de l’année écoulée. Les régularisations budgétaires néces-
saires seront réalisées à l’occasion de la notification des crédits pour 2012 ou 2013.

6. Les CREAI

Dix-neuf CREAI sont implantés sur le territoire et proposent une offre de service intéressant à la
fois les décideurs publics dans le champ des personnes handicapées et en situation de vulnérabilité
et d’exclusion, les gestionnaires de structures sociales et médico-sociales et les usagers. Ils bénéfi-
cient d’un financement du programme 157 (handicap-dépendance) pour leur activité générale, prévu
par une convention annuelle signée avec le préfet de région jusqu’en 2010.

La dominante médico-sociale de leurs travaux et la contribution qu’ils peuvent apporter à la défi-
nition des politiques territoriales et des dispositifs destinés à aider les personnes en perte d’auto-
nomie, ont conduit à confirmer la désignation envisagée dès 2010 des ARS comme délégataires des
crédits destinés à leur financement et signataires de la convention à compter de 2011. Beaucoup
d’ARS mobilisent d’ailleurs déjà largement leur CREAI, notamment dans le cadre de la préparation
du PRS et du SROMS.
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Une enveloppe de 1,23 M€ vous est déléguée à cet effet. Cette dotation s’inscrit en baisse par
rapport à celle de 2010.

Il est à noter en effet que dans le contexte de révision des modes d’intervention de l’État, le
soutien aux CREAI est appelé à évoluer pour substituer progressivement à un soutien au fonc-
tionnement une logique de financement de projets. L’année 2011 doit permettre d’amorcer cette
évolution, votre soutien devant trouver progressivement sa contrepartie dans des contributions
concourant directement à la mise en œuvre de vos missions notamment sur le champ de l’obser-
vation régionale. Le développement de leurs activités et la diversification de leurs commanditaires
est, dans ce nouveau contexte, indispensable pour contrebalancer la baisse du soutien direct au
fonctionnement général de ces structures.

Vous trouverez en annexe VIII la dotation dont disposera chaque région où un CREAI est implanté.
La réduction de l’enveloppe entre 2010 et 2011 a été répartie au prorata de la subvention attribuée à
chaque CREAI en 2010. Les subventions des CREAI de Champagne-Ardenne et de Basse-Normandie
ne sont réduites que de 10 %, pour tenir compte de l’appui qu’ils apportent aux instances régionales
des régions voisines de Lorraine et de Haute-Normandie, qui sont dépourvues de CREAI.

La réduction voire la remise en cause, à terme, d’un soutien direct au fonctionnement des CREAI
ne constituent en aucun cas une remise en cause de la qualité des actions conduites par les CREAI ni
de l’intérêt très direct d’une partie de leurs travaux pour les pouvoirs publics. Les CREAI peuvent en
effet constituer des acteurs ressources importants pour les ARS pour l’élaboration des programmes
régionaux de santé (PRS) et des schémas régionaux d’organisation médico-sociale (SROMS). Le
réseau qu’ils constituent dans le cadre de l’ANCREAI leur permet, en outre, de mutualiser de plus en
plus leurs capacités et moyens d’expertise ainsi que les méthodologies développées par les uns et
les autres.

Des financements dédiés aux travaux intéressant directement les pouvoirs publics, tels qu’une
majorité de DRASS avaient commencé à les initier, ont donc vocation à prendre progressivement la
place du financement général actuel. Les ARS sont ainsi incitées à développer un partenariat avec les
CREAI dans le cadre de la commande d’études, le financement de prestations étant appelé à subs-
tituer au mécanisme de subvention générale de fonctionnement qui prévalait jusque-là.

Parallèlement à ces évolutions concernant le financement des CREAI, une réflexion doit être
conduite, conjointement par l’État et les CREAI, en vue de faire évoluer les statuts, les missions, les
relations avec l’État de ces organismes, les possibilités de leur regroupement ou de la mutualisation
de leurs ressources et moyens entre eux ou avec d’autres structures aux missions proches. À ce
titre, des synergies avec les travaux réalisés par les ORS devront également être développées. Une
première réflexion sur la base d’un état des lieux a été engagée en 2009. Cette réflexion va être
relancée pour tenir compte des évolutions intervenues depuis. Vous serez naturellement associés à
ces travaux qui seront engagés au cours du deuxième trimestre.

Les services de la DGCS et de la CNSA se tiennent à votre disposition pour toute précision supplé-
mentaire et nous vous invitons à leur faire part des difficultés particulières éventuelles rencontrées
dans la mise en œuvre de cette instruction.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de la CNSA,
L. VACHEY
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A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS GEM
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A N N E X E I I I

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF MAIA (PLAN ALZHEIMER)

ANNEXE III.1. – RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS POUR LES MAIA
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ANNEXE III.2. – TABLEAU DES REMONTÉES DE DONNÉES MAIA
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A N N E X E I I I - 3

MODÈLE DE CONVENTION PLURIANNUELLE ARS – PORTEUR D’UN SITE MAIA

CONVENTION PLURIANNUELLE 2011-2014 POUR L’INSTALLATION
ET LE FINANCEMENT D’UN DISPOSITIF D’INTÉGRATION MAIA

Entre :
D’une part,
L’agence régionale de santé XX,
Établissement public à caractère administratif,
Numéro SIRET : XX,
Dont le siège est situé : XX,
Représentée par son directeur général, M./Mme XX,
Ci-après désignée « l’ARS XX »,

Et :
D’autre part,
XX,
Désigné comme porteur du site MAIA de XX,
Dont le siège est situé : XX,
Représenté par son président XX,
Numéro SIREN : XX,
Statut juridique : XX,
Ci-après désigné « le porteur du site MAIA »,
Vu l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base légale aux dispo-

sitifs d’intégration MAIA et l’article L. 14-10-5 du même code prévoyant leur financement dans le
budget de la CNSA ;

Vu les articles L. 1431-2 et L. 1432-6 du code de la santé publique concernant les compétences et
missions des ARS ainsi que leur budget ;

Vu le décret no XX approuvant le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA ;
Vu la décision du XX du directeur de la CNSA notifiant aux ARS les contributions de la Caisse

nationale de solidarité pour l’autonomie pour la création des MAIA en 2011 ;
Vu le montant des crédits délégués au titre du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordi-

nation des soins (FIQCS) pour l’année 2011 (pour les ARS et projets concernés) ;
Vu l’appel à candidatures régional lancé le XX par l’ARS XX ;
Vu le dossier de candidature présenté par XX ;
Vu la décision du directeur général de l’ARS XX du XX retenant le projet de XX,
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En France, le système de prise en charge des personnes en perte d’autonomie se caractérise par
des fragmentations multiples au niveau de l’organisation, du financement et de la dispensation des
aides.

La mesure 4 du plan national Alzheimer 2008-2012 a permis l’expérimentation de 17 MAIA, en 2009
et 2010, en développant un processus d’« intégration », qui permet de construire selon une méthode
innovante un réseau intégré de partenaires pour les soins, les services et l’accompagnement des
personnes.

Cette nouvelle organisation vise à simplifier les parcours, réduire les doublons d’évaluation et les
ruptures de continuité dans les interventions auprès des personnes en perte d’autonomie et à
améliorer la lisibilité par l’organisation partagée des orientations.

L’objectif des dispositifs MAIA est de renforcer l’articulation des intervenants sanitaires sociaux et
médico-sociaux pour la personne et ses aidants.

Sur la base des expérimentations, la généralisation des MAIA a été décidée au dernier
semestre 2010. Une base juridique a été donnée aux MAIA dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2011 et leur déploiement débute en 2011 avec le financement de quarante nouveaux
projets.

Article 1er

Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations entre, d’une

part, le porteur du site MAIA et, d’autre part, l’ARS XX qui le finance et s’assure le respect du cahier
des charges.
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Article 2
Engagements du porteur du site MAIA

Les engagements du porteur concernent l’installation d’un dispositif MAIA et le respect du cahier
des charges des dispositifs d’intégration dits MAIA.

Le porteur du site MAIA s’engage à respecter la méthodologie définie dans ce cahier des charges.
À cette fin, il s’engage à :
– recruter dans les plus brefs délais un pilote pour mener le travail d’intégration sur le territoire

concerné, décrit en annexe I de la présente convention. Le recrutement du pilote est validé par
l’ARS XX. Le pilote devra suivre la formation organisée au niveau national par l’équipe projet
nationale MAIA (EPN) ;

– transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou bien qu’il signera avec d’autres
cofinanceurs ou tout autre document formalisant ces cofinancements.

Dès le recrutement du pilote, celui-ci s’engage à :
– réaliser le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire et à le mettre à

jour ;
– installer et réunir régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS XX, la « table de concertation

stratégique », qui rassemble les décideurs et les financeurs et la « table de concertation
tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions : composition (en s’assurant que les
personnes présentes ont reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et comptes
rendus ;

– rendre compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de la « table de concertation
stratégique » ;

– réaliser les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures
et d’outils communs.

À ce stade, le pilote réalise un rapport d’étape, afin de rendre compte en réunion de table straté-
gique, et en particulier à l’ARS de la première phase de montée en charge du dispositif intégré. Cette
première phase conditionne la suite, et en particulier :

– le recrutement des gestionnaires de cas, leur formation et leur inscription au diplôme universi-
taire de gestion de cas ;

– le travail de suivi et d’accompagnement des cas complexes ;
– les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité sous le contrôle du pilote qui collige et

analyse ces données et en rend compte en réunion de table de concertation stratégique.
De façon plus générale, pour la durée de la convention, le porteur du site MAIA s’engage :
– à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou l’équipe projet nationale ;
– à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;
– à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ;
– à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de validation puis de label-

lisation qualité prévue dans le cahier des charges.

Article 3
Accompagnement du porteur du site par l’ARS XX

L’ARS XX accompagne le porteur du site MAIA pendant la durée de la convention afin d’asseoir et
de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres partenaires participant aux « tables de concer-
tation ».

Elle accompagne en particulier le pilote dans la constitution de la « table de concertation straté-
gique ».

Elle répond aux questions du porteur et du pilote du site MAIA liées à la mise en œuvre du cahier
des charges et peut, à cette fin, solliciter l’équipe projet nationale.

Conformément au cahier des charges, le dispositif d’intégration MAIA fera l’objet d’une validation
par l’ARS XX à dix-huit mois de fonctionnement, soit fin 2012, et fera l’objet d’une labellisation en
mode certification à trois ans, soit en 2014.

La non-validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif de résiliation de la convention.

Article 4
Dispositions financières

Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées dans le cahier des
charges des dispositifs d’intégration MAIA. En sont exclues notamment les dépenses d’inves-
tissement.

Au titre de l’exercice 2011, le financement du site MAIA par l’ARS XX est arrêté à la somme de
XX €, selon le budget joint en annexe II. Ce premier budget de la MAIA tient compte d’une montée
en charge progressive. Un tableau des effectifs figure également en annexe II.

Le financement par l’ARS XX sera arrêté en 2012, 2013 et 2014 selon la procédure suivante :
– le 15 octobre au plus tard : le porteur transmet le budget prévisionnel de l’année suivante à

l’ARS ;
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– à la suite de la notification des crédits par le directeur de la CNSA (ou issus du FICQS) et dans
un délai maximum de deux mois, l’ARS notifie au porteur le montant attribué au titre de l’année
concernée.

(Pour les porteurs MAIA « réseau de santé » dont le projet de MAIA est financé en tout ou partie
sur l’enveloppe issue du FIQCS les paragraphes ci-dessous devront être adaptés.)

Ce financement est versé par l’ARS XX au porteur du site MAIA.
Le directeur général de l’ARS XX engage et ordonnance les crédits mentionnés au second alinéa

du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention signé par les parties.
En 2011, le premier versement du financement octroyé par l’ARS XX sera effectué à réception de la

présente convention signée. Il s’élève à XX€ et correspond au financement du pilotage et des
dépenses afférentes à l’activité du pilote, telles que décrites dans le cahier des charges des dispo-
sitifs MAIA.

Le second versement d’un montant de XX € est subordonné :
– à l’élaboration du rapport d’étape prévu à l’article 2, à sa validation par l’ARS et par la « table de

concertation stratégique » ;
– et au recrutement des gestionnaires de cas.
Pour les trois exercices suivants, le premier versement de l’année interviendra au 15 janvier et le

second versement interviendra au 15 juillet.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du site MAIA, dont les

coordonnées sont les suivantes :

BANQUE CODE
banque

CODE
guichet

NUMÉRO
de compte CLÉ DOMICILIATION

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’ARS XX.

Article 5
Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS XX

Le porteur du site MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour les opérations
décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect du cahier des charges régle-
mentaire.

Le porteur du site MAIA produira, signé en original par son représentant légal, le rapport d’activité
annuel du site, accompagné d’un compte rendu financier faisant apparaître, pour l’exercice concerné,
l’emploi des crédits reçus au titre de la présente convention ainsi que, le cas échéant, les contribu-
tions des organismes cofinanceurs du site MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le
rapport d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du
directeur de l’ARS XX, intervenant au plus tard le 30 juin.

Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport expliquant les
variations de dépenses ou de recettes au regard du budget prévisionnel annexé à la présente
convention et un tableau des effectifs détaillé, accompagné d’un bilan social.

Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS XX des sommes

non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et à due concurrence de sa
participation au financement du projet. Cette récupération pourra intervenir par diminution du finan-
cement de l’ARS au titre de l’exercice suivant.

L’ARS XX aura la faculté de demander au porteur du site MAIA la communication de toute pièce
justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à l’objet de la présente
convention et du cahier des charges.

À défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés, ou dans le cas où ces pièces
n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS XX pourra procéder au recouvrement de tout
ou partie des financements versés et considérés comme non justifiés.

Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS XX pourra
également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du site MAIA s’engage à faciliter l’accès
aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce contrôle.

Article 6
Durée de la convention

La présente convention prend effet au XX 2011 et s’achève le 31 décembre 2014.
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Article 7
Conditions d’exécution

Le porteur du site MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels, ainsi que par
l’engagement des moyens nécessaires pour que le dispositif intégré MAIA soit installé selon les
dispositions de l’article 2 de la présente convention.

Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles d’employeur
vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.

Article 8
Résiliation et remboursement éventuel

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente convention, celle-ci
est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de deux mois, après l’envoi d’une
lettre en recommandé avec accusé de réception.

En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du site MAIA s’engage à rembourser à
l’ARS XX la part des financements perçus non consommée.

Article 9
Règlement des litiges

En cas de litige et si aucun accord amiable ne peut être obtenu, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de XX.

Article 10
Avenants

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

Fait à XX, en trois exemplaires originaux, le XX.

Pour le porteur du site MAIA

XX
Le président,

Pour l’ARS XX

XX
Le directeur général,

Vu
Le contrôleur financier de l’ARS,

XX
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A N N E X E I

DESCRIPTION DU TERRITOIRE INITIAL DU DISPOSITIF MAIA

(Insérer une carte identifiant les communes et les cantons concernés ou les lister)
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A N N E X E I I

BUDGET 2011 ET TABLEAU DES EFFECTIFS
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A N N E X E I I I

BUDGET PRÉVISIONNEL EN ANNÉE PLEINE ET TABLEAU DES EFFECTIFS
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A N N E X E I V

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DÉDIÉS À LA FORMATION DES AIDANTS DE PERSONNES
ATTEINTES DE MALADIE D’ALZHEIMER OU APPARENTÉES (MESURE 2 DU PLAN ALZHEIMER)



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 335.

. .

A N N E X E V - 1

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS EN FAVEUR DE L’AIDE À DOMICILE
DE LA SECTION IV DU BUDGET DE LA CNSA

Les départements sont classés en trois groupes selon le poids des bénéficiaires de l’APA, de la
PCH et de l’ACTP (soixante ans et plus) sur la population de soixante ans et plus du département.
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A N N E X E V - 2

CONVENTION POUR LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS
DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE « NOM DU SERVICE »

AAAA

Entre :

D’une part, l’État, représenté par Monsieur/Madame XX,
Préfet de la région XX,
Autorité qui délivre l’agrément, désigné ci-après comme « l’État »,
L’agence régionale de santé (ARS) de XX,
représentée par son directeur Madame/Monsieur XX,

Et :

D’autre part, XXXX,
Dont le siège est situé XX (no SIRET : XX, no SIREN : XX),
Désigné ci-après comme « l’organisme de service à la personne »,
Représenté par son président (son directeur), Monsieur/Madame XX,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 14-10-5 et R. 14-10-49 et

suivants,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1431-2 ;
Vu les circulaires d’application relatives à la section IV du budget de la CNSA ;
Vu les crédits délégués à l’ARS de XXXX par la CNSA ;
Vu les actions éligibles à la section IV de la CNSA présentées par XXXX,
Il est décidé et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Contexte.
Intentions.
Exposé des motifs de la demande.

Article 1er

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions à réaliser dans le
cadre du programme de formation de l’organisme de service à la personne « XXXX » et les moda-
lités de la participation de l’ARS à ce programme.

Le programme présenté par l’organisme de service à la personne « XXXX » et accepté par l’ARS
porte sur les points suivants :

1. Axe 1 (ou orientation no 1) :
– action 1.1 ;
– action 1.2 ;
– action 1.3 ;
– ...
2. Axe 2 (ou orientation no 2) :
– action 2.1 ;
– action 2.2 ;
– action 2.3 ;
– ...
3. Axe 3 (ou orientation no 3) :
– action 3.1 ;
– action 3.2 ;
– action 3.3 ;
– ...
4. Axe...

Les actions à réaliser sont décrites dans l’annexe I qui fait partie intégrante de la présente
convention.
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La présente convention vaut décision d’agrément, au sens de l’article L. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles, du programme visé ci-dessus.

Article 2
Coût du projet et participation de l’ARS

Le coût global des actions s’élève à XX € (montant en toutes lettres et en chiffres).
Pour la réalisation de ce projet, l’ARS de XX contribue à hauteur de XX % du coût global des

actions dans la limite d’un montant de XX € (montant décidé, en toutes lettres et en chiffres).
L’ARS de XX alloue à l’organisme de service à la personne une subvention de XX € (montant

décidé).
Le montant de la participation de l’ARS est établi sous réserve de la réalisation des opérations

dont la programmation financière figure en annexe II. Le montant définitif de l’aide de l’ARS sera
calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées.

Pour l’ensemble des actions décrites à l’article 1er et à l’annexe I de la présente convention, les
crédits dédiés aux programmes de modernisation des réseaux nationaux ainsi que les crédits dédiés
aux programmes de formation des OPCA seront mobilisés en priorité par les structures adhérentes.
Tout risque de redondance ou d’incohérence devra être levé entre les actions financées au titre de la
présente convention et celles prévues dans le cadre des plans de modernisation de ces réseaux.

De même, les actions de formations prévues au titre de la présente convention seront élaborées en
coordination avec les programmes régionaux de formation issus notamment des accords cadre avec
les OPCA.

À cet effet, l’organisme de service à la personne devra vérifier que l’aide de l’ARS prévue à la
présente convention n’aboutit pas à cofinancer des projets qui bénéficient d’une participation de la
CNSA au titre d’une convention nationale ou départementale (conseil général – CNSA).

La programmation financière, décrite en annexe II, fait partie intégrante de la présente convention.

Article 3
Modalités de versement de l’aide de la CNSA par l’ARS

Sous réserve de la disponibilité des crédits délégués par la CNSA à l’ARS, les montants indiqués
ci-dessus seront notifiés et versés annuellement dans les conditions suivantes :

Un acompte de 50 % du montant de la subvention due au titre de la convention sera versé au plus
tard à la fin du mois suivant la date de signature.

Le solde définitif, calculé sur la base des dépenses effectivement réalisées et comptablement justi-
fiées, sera versé dans les six mois suivant la réception d’un bilan définitif et un compte rendu
financier justifiant de la réalisation des actions prévues par la convention. Ces documents datés et
signés par le représentant légal de l’organisme de service à la personne sont adressés dans les six
mois suivants le terme de la convention à l’ARS.

Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de l’ARS.
Les sommes seront versées sur le compte de l’organisme de service à la personne référencé par

relevé d’identité bancaire ou postal ci-annexé (annexe III). Tout changement de coordonnées
bancaires sera notifié à l’ARS.

Article 4
Clause de reversement à un tiers

Compte tenu de la nature et de la méthodologie de ce programme, le reversement de tout ou
partie de la présente subvention à d’autres organismes est interdit.

Article 5
Modalités de suivi et de contrôle de l’exécution de la convention

L’organisme de service à la personne est responsable de la mise en œuvre du programme de
formation prévu à la présente convention ainsi que du contrôle de la réalité de la dépense (contrôle
du service fait).

Le directeur de l’ARS est responsable du contrôle technique et comptable de la présente
convention.

En cours d’exécution de la présente convention, l’organisme de service à la personne s’engage à :
– informer régulièrement l’ARS de l’avancement de l’opération. À cet effet, il s’engage à respecter

les échéances relatives à la remontée des justificatifs certifiés de dépenses ainsi qu’aux autres
indicateurs d’objectifs de réalisation et indicateurs prévus à la présente convention.
Toute modification ou abandon du projet doit être signalé à l’ARS. L’acceptation de toute modifi-
cation fera l’objet d’un avenant à la présente convention ;

– adresser aussitôt, sur demande qui lui en sera exprimée par l’ARS tout renseignement
concernant d’une part, l’état d’avancement du programme, et, d’autre part, les paiements
effectués au titre de l’opération en cause ;
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– à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par l’ARS ou un tiers mandaté par
elle ;

– à assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente
convention et à ses objectifs ;

– garantir la traçabilité de l’emploi de la subvention globale de l’ARS et, à cet effet :
– inscrire en recettes les crédits correspondants à la subvention allouée ;
– inscrire en dépenses, les dépenses correspondant soit à des subventions à des tiers, soit à des

dépenses directes de l’organisme de service à la personne ;
– tenir un état détaillé par nature des dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces

dépenses ainsi que des autres subventions éventuellement reçues pour les mêmes actions ;
– tenir, dans un état annexe de sa comptabilité les dépenses entrant dans le cadre de cette

convention ;
– à conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont

susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par
l’ARS.

Au cas où le contrôle fait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé ou
l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1er, ou que l’évolution du projet a entraîné
le dépassement du taux de contribution mentionné à l’article 2, l’ARS procédera au recouvrement
des sommes indûment perçues par l’organisme de service à la personne dans les douze mois
suivants le terme de la convention.

Article 6

Éligibilité, publicité, concurrence et transparence

Éligibilité des dépenses : l’organisme de service à la personne s’engage à ne prendre en compte
au titre du cofinancement de l’ARS que des dépenses conformes aux dispositions des articles du
code de l’action sociale et des familles régissant la section IV du budget de la CNSA, et notamment
ses articles L. 14-10-5, R. 14-10-49, R. 14-10-50.

Publicité : le financement accordé par l’ARS, dans le cadre du projet agréé, doit être porté à la
connaissance des bénéficiaires des actions conduites. Quand le financement est utilisé pour la publi-
cation ou la production de documents écrits ou audiovisuels, la participation de l’ARS doit obliga-
toirement y être mentionnée (logo).

Concurrence et transparence : le bénéficiaire s’engage à respecter, selon les cas, les règles de
concurrence et de passation des marchés publics ainsi que les règles de transparence des subven-
tions publiques.

Article 7

Suivi de l’application de la convention, évaluation

L’organisme de service à la personne, au vu des délibérations du comité de pilotage et dans le but
d’évaluer les résultats des actions réalisées, tant au plan qualitatif que quantitatif, devra fournir une
évaluation au plus tard six mois suivant la fin des actions. À cette fin, le bilan d’exécution définitif de
la convention prévu à l’article 3 fera apparaître :

– l’impact des actions ;
– la conformité des résultats aux objectifs fixés ;
– les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions.
Les documents seront transmis à l’ARS.

Article 8

Durée et déroulement de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de signature par
le directeur de l’ARS. EIle pourra faire l’objet d’avenants pour faire évoluer le dispositif existant ou
intégrer de nouvelles clauses administratives ou financières.

L’organisme de service à la personne tiendra informé le directeur de l’ARS de tout changement
dans le déroulement de la convention. L’organisme de service à la personne informera l’ARS de
toute modification de son mode d’organisation de nature à affecter la mise en œuvre de la
convention.

Toute demande de modification des dispositions de la présente convention fera l’objet d’une lettre
recommandée avec accusé de réception, dans le délai conventionnel. Dans tous les cas, un avenant
à la présente convention, conclu dans les mêmes formes, précisera les éléments modifiés de
l’accord, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux découlant de
l’article 1er.
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Article 9

Résiliation de la convention

La présente convention sera être résiliée :
1. Sur décision de l’ARS, en cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard

significatif des conditions d’exécution de la convention par l’organisme de service à la personne sans
l’accord écrit de l’ARS. Celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la
subvention, après examen des justificatifs présentés par l’organisme de service à la personne et
avoir préalablement entendu ses représentants l’ARS en informe l’organisme de service à la
personne par lettre en recommandé avec accusé de réception.

2. À l’initiative de l’organisme de service à la personne, sous réserve de motiver sa décision et de
respecter un délai de préavis de trois mois, délai qui pourra être réduit avec l’accord de l’ARS. Dans
ce cas l’ARS procédera à la révision du montant de la subvention, en tenant compte des actions
réalisées.

Article 10

Contentieux

Le tribunal administratif du ressort de l’ARS est compétent pour connaître des contestations nées
de l’application de la présente convention.

Fait à XX, le XX, en trois exemplaires originaux.

Le président (ou directeur)
de l’organisme de service à la personne,

XXXX
Le directeur de l’ARS,

Le préfet du département

XXXX

Vu,
Le contrôleur financier de l’ARS,
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ANNEXE No 1

CONVENTION POUR LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS
DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE « NOM DU SERVICE »

AAAA

PROGRAMME D’ACTION

Contexte :
– diagnostic local ;
– besoins à satisfaire.

Axe 1 (intitulé de l’axe) : objectif stratégique (orientation générale de l’axe).

Action 1.1 (intitulé de l’action) :
– contexte (problématiques à l’origine de l’action) ;
– description de l’action ;
– objectifs (but visé) ;
– résultats attendus (effets) ;
– moyens (en principe ce qui donne lieu à un financement) ;
– indicateurs de résultats (évaluent la réalisation effective de l’action) ;
– indicateurs d’impact (évaluent les effets de l’action au regard des résultats attendus) ;
– macroplanning (année de démarrage).
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ANNEXE No 2

CONVENTION POUR LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS
DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE « NOM DU SERVICE »

AAAA

PROGRAMMATION FINANCIÈRE
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ANNEXE No 3

CONVENTION POUR LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS
DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE « NOM DU SERVICE »

AAAA

RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL
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A N N E X E V - 3

TRAME DE BILAN D’EXÉCUTION FINAL DES ACTIONS CONVENTIONNELLES
(CRÉDITS DE LA SECTION IV DÉLÉGUÉS EN FAVEUR DE L’AIDE À DOMICILE)

(Voir le document sous format électronique.)

BILAN D’EXÉCUTION FINAL DES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POUR
LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE « NOM DU
SERVICE »

AAAA

Commentaires généraux sur la mise en œuvre du programme d’action :
Expliciter.

Axe 1. (intitulé de l’axe)

Action 1.1. (intitulé de l’action)

MONTANT GLOBAL PRÉVU ET RÉALISÉ

Contexte de mise en œuvre. Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie, difficultés éventuellement
rencontrées...

Objectifs de l’action. Rappel des objectifs fixés.

Réalisation. Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs ou non, justification des écarts entre le prévu et le
réalisé...

Données quantitatives. Public concerné, effetif/volume/durée/fréquence... (selon le type d’action).

Partenariat. Quelles structures ont participé ? Si participation d’autres acteurs, les préciser.

Évaluation. Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de l’action, ressenti, difficultés...
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MONTANT GLOBAL PRÉVU ET RÉALISÉ

Bilan.

Action 1.2. (intitulé de l’action)

MONTANT GLOBAL PRÉVU ET RÉALISÉ

Contexte de mise en œuvre. Précisions calendaires, justifications de retards éventuels, méthodologie, difficultés éventuellement
rencontrées...

Objectifs de l’action. Rappel des objectifs fixés.

Réalisation. Degré de réalisation de l’action, atteinte des objectifs ou non, justification des écarts entre le prévu et le
réalisé...

Données quantitatives. Public concerné, effetif/volume/durée/fréquence... (selon le type d’action).

Partenariat. Quelles structures ont participé ? Si participation d’autres acteurs, les préciser.

Évaluation. Selon les indicateurs prédéfinis, effets perçus de l’action, ressenti, difficultés...

Bilan.

Idem pour les autres programmes d’action.
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A N N E X E V I

RÉPARTITION RÉGIONALE DE L’ENSEMBLE DES CRÉDITS DE LA SECTION IV
DU BUDGET DE LA CNSA

(Total des 9,8 M€ délégués, incluant la mesure 2 du plan Alzheimer)
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A N N E X E V I I

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR LES FORMATEURS
AUX RÉFÉRENTIELS AGGIR ET PATHOS
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A N N E X E V I I I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS CREAI
(PROGRAMME 157 HANDICAP DÉPENDANCE)

RÉGIONS DÉLÉGATION 2011

Alsace .......................................................................................................................................................................................... 45 796
Aquitaine .................................................................................................................................................................................... 65 546
Auvergne .................................................................................................................................................................................... 42 401
Basse-Normandie ..................................................................................................................................................................... 85 140
Bourgogne ................................................................................................................................................................................. 55 486
Bretagne ..................................................................................................................................................................................... 67 706
Centre .......................................................................................................................................................................................... 67 644
Champagne-Ardenne .............................................................................................................................................................. 62 550
Corse ...........................................................................................................................................................................................
Franche-Comté .........................................................................................................................................................................
Haute-Normandie .....................................................................................................................................................................
Île-de-France .............................................................................................................................................................................. 99 060
Languedoc-Roussillon ............................................................................................................................................................ 53 758
Limousin ..................................................................................................................................................................................... 51 289
Lorraine .......................................................................................................................................................................................
Midi-Pyrénées ........................................................................................................................................................................... 74 063
Nord - Pas-de-Calais ................................................................................................................................................................ 69 805
Pays de la Loire ...................................................................................................................................................................... 67 521
Picardie ....................................................................................................................................................................................... 43 265
Poitou-Charentes ...................................................................................................................................................................... 38 143
Provence ..................................................................................................................................................................................... 84 185
Rhône-Alpes .............................................................................................................................................................................. 121 896
Guadeloupe ...............................................................................................................................................................................
Martinique ..................................................................................................................................................................................
Guyane ........................................................................................................................................................................................
La Réunion ................................................................................................................................................................................ 34 748

Total ..................................................................................................................................................................................... 1 230 000
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE

Direction générale de la santé

Sous-direction maladies chroniques

Bureau de la santé mentale (MC4)

Direction générale de l’offre de soins

Sous-direction régulation de l’offre de soins

Bureau R4

Direction générale de la cohésion sociale

Sous-direction de l’autonomie
des personnes handicapées

et des personnes âgées

Bureau insertion et citoyenneté (3B)

Direction des établissements et services médico-sociaux

Pôle « programmation de l’offre de services »

Circulaire interministérielle DGS/MC4/DGCS/DGOS/CNSA no 2011-146 du 15 avril 2011 relative à la
diffusion régionale du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahis-
sants du développement (TED) par la mise en œuvre de la formation de formateurs prévue à la
mesure 5 du plan autisme 2008-2010

NOR : ETSP1110767C

Validée par le CNP, le 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-79.

Date d’application : immédiate.

Résumé : le plan autisme 2008-2010 prévoit des actions de formation en direction des professionnels
et des familles reposant sur la formation de formateurs en appui sur des réseaux et partenariats
locaux. La présente circulaire précise les conditions de mise en place d’une formation de forma-
teurs dont la mission est l’appropriation en région, dans les différents milieux de prise en charge
de l’autisme et des TED, du corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles enva-
hissants du développement, publié par la HAS en 2010.

Mots clés : autisme – handicap.

Références : plan autisme 2008-2010 :
Circulaire interministérielle DGAS/DGS/DHOS/DESCO/3C no 2005-124 du 8 mars 2005 relative à la

politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du
développement (TED) ;

Circulaire DGAS/DGS/DHOS no 2008-309 du 8 octobre 2008 relative au plan autisme 2008-2010 :
diffusion et mise en œuvre ;
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Circulaire DGCS/DGOS/DGS/CNSA no 2010-292 du 27 juillet 2010 relative à la mise en œuvre
régionale du plan autisme 2008-2010.

Annexes :
Annexe I. – Modalités d’organisation de la formation.
Annexe II. – Programme de formation de formateurs EHESP.

Le directeur général de la santé ; la directrice générale de l’offre de soins ; la directrice
générale de la cohésion sociale ; le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour information).

La mesure 5 du plan autisme 2008-2010 prévoit la formation de formateurs afin de disposer, dans
chaque région, de personnes ressources chargées de permettre la diffusion et l’appropriation par les
différents acteurs œuvrant dans le champ de l’autisme de connaissances actualisées et validées sur
l’autisme et les troubles envahissants du développement.

Le corpus de connaissances élaboré selon une méthodologie formalisée de consensus d’experts, et
publié par la Haute Autorité de santé (HAS) en 2010, doit permettre une adhésion aux données
probantes de recherche et faciliter un partenariat constructif entre les secteurs professionnels
concernés.

L’adoption et la diffusion de diverses recommandations de bonne pratique, en voie d’être publiées
par la HAS et l’ANESM dans le cadre des mesures 9 et 11 du plan, permettront également de
soutenir une dynamique interinstitutionnelle et pluridisciplinaire.

La présente circulaire décrit le dispositif de formation confié à l’École des hautes études en santé
publique (EHESP) ; elle précise votre rôle en vue d’informer les acteurs concernés, de les sensibiliser
sur l’intérêt de cette formation et de constituer des pools concertés de candidats ; elle prévoit enfin
les modalités de suivi de cette action en vue de son évaluation.

Parmi vos partenaires, les centres ressources autisme (CRA) seront un relais majeur sur lequel
vous appuyer.

1. Présentation du dispositif de formation

L’objectif général de la formation de formateurs, chargés de diffuser le corpus commun de
connaissances sur l’autisme et autres TED, est de permettre à l’ensemble des acteurs et des profes-
sionnels impliqués auprès des personnes autistes d’acquérir ou réactualiser les connaissances indis-
pensables pour accompagner ces publics et développer le positionnement le plus propice à une
approche interinstitutionnelle et pluridisciplinaire des besoins des personnes avec TED.

En effet, à des titres divers, les associations, les gestionnaires et les professionnels et formateurs
des secteurs sanitaires, social, éducatif, médico-social et de l’enseignement sont concernés et
doivent être mobilisés.

Un objectif national de formation de 250 formateurs, issus et exerçant dans les différents milieux
de prise en charge de l’autisme, est fixé pour fin 2012.

L’annexe I vous indique, selon le volume de population des régions, la cible à atteindre en termes
de nombre de formateurs à former. Elle décrit l’organisation des formations et les modalités et
critères de sélection des candidats.

Vous trouverez en annexe II le programme indicatif de cette formation de formateurs. Vous serez
par ailleurs destinataire de la plaquette d’information et d’inscription individuelle à cette formation
publiée par l’EHESP qui vous permettra d’articuler votre action avec celle de l’école.

Un comité de pilotage national est constitué pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif de
formation. Il réunit : l’EHESP, les représentants des associations nationales des CRA et des centres
régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI), et les représentants des administrations
concernées : santé, cohésion sociale, CNSA, éducation nationale et enseignement supérieur et
recherche.

2. Rôle des acteurs régionaux dans le déploiement du dispositif

Il appartient aux ARS en concertation avec les CRA, les comités techniques régionaux sur l’autisme
(CTRA) et les partenaires représentés dans le cadre de la commission de coordination des politiques
publiques de santé dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux
(direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, conseils régionaux et
généraux, éducation nationale, notamment) de sensibiliser et mobiliser les institutions sanitaires,
médico-sociales, de l’éducation nationale et du monde associatif dont les personnels sont suscep-
tibles de bénéficier de la formation de formateurs en 2011 ou 2012.

Cette action de formation doit en effet s’appuyer sur les réseaux et partenariats locaux. Elle doit
pouvoir s’inscrire aussi dans les plans de formation des organismes concernés. Pour le secteur sani-
taire, le financement de l’action de formation dispensée par l’EHESP pour les professionnels de santé



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 352.

. .

sera pris en charge par le plan de formation de l’établissement dont relève le professionnel, avec le
concours éventuel de l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Cette action de formation
permettra au professionnel de remplir son obligation de DPC. Par la suite, il serait souhaitable que
l’un au moins des formateurs retenus parmi les professionnels de santé pour suivre la formation
relève d’un organisme de développement professionnel continu (DPC) enregistré auprès de l’orga-
nisme gestionnaire du DPC (OG-DPC). Pour le secteur médico-social relevant du champ de compé-
tence des ARS, le financement se fera dans le cadre tarifaire de droit commun ; la circulaire de
campagne budgétaire précisera le caractère prioritaire de cette action de formation de formateurs.

Il s’agit enfin d’anticiper les projets de déploiement de formations que les formateurs seront
amenés à conduire dans les différents milieux de prise en charge de l’autisme : actions de sensibili-
sation ou de formation initiale ou tout au long de la vie propres aux organisations ou actions mutua-
lisées impliquant diverses institutions et associations et facilitatrices du travail en partenariat.

Il est souhaité que l’ARS et ses partenaires encouragent des candidatures groupées afin de
constituer un pool interdisciplinaire et pluri-institutionnel de quatre personnes minimum inscrites sur
une même session. L’ARS transmettra à l’EHESP pour le 10 mai 2011 les candidatures ainsi
recueillies.

La large diffusion de l’information qui sera faite sur cette formation suscitera sans doute aussi des
candidatures individuelles que les intéressés auront également la possibilité de faire directement
parvenir pour le 10 mai 2011 à l’EHESP.

L’EHESP recensera et sélectionnera l’ensemble des candidatures par région en s’assurant qu’elles
répondent aux critères de sélection établis nationalement.

L’EHESP, assistée du COPIL national de suivi du dispositif de formation, finalisera la sélection et
l’organisation des sessions, en fonction des places disponibles. Elle en fera retour auprès des ARS.

3. Suivi et évaluation de la mise en œuvre

Il est rappelé que la participation à cette formation requiert un engagement personnel des
candidats pour en assurer le déploiement en région. Les CRA seront systématiquement tenus
informés des diverses formations déployées par les formateurs auprès des professionnels de diffé-
rentes structures, de familles et d’usagers, ou de toutes actions locales déclinées (débats, sensibilisa-
tions) dont ils recenseront les modalités (public, lieu, date, thème principal). Ces informations seront
transmises à l’EHESP dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de cette mesure et incluses
dans les rapports d’activité annuels des CRA.

Vous voudrez bien faire connaître aux directions concernées le nom du correspondant autisme de
votre région, dès réception de la présente instruction, ainsi que les difficultés éventuelles que vous
pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre. Les services de la DGCS, de la DGOS, de la DGS et de la
CNSA sont, en outre, à votre disposition pour toute information qui pourrait vous être utile.

Pour les ministres et par délégation :

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

La directrice générale l’offre de soins,
A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

L. VACHEY
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A N N E X E I

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION

Pour chaque région, la taille du pool de candidats formateurs a été estimée afin d’assurer équi-
tablement la couverture du territoire, sur 2011 et 2012, en fonction de la population régionale.

Le tableau ci-dessous indique, selon la population des régions figurant dans la première colonne,
la cible en termes de nombre de formateurs à former, quelle que soit l’organisation dont ils relèvent.

POPULATION DE LA RÉGION NOMBRE DE FORMATEURS
par région à terme

Environ 500 000 habitants .................................................................................................................................................... 6

De 500 000 à 2 millions d’habitants ................................................................................................................................. 8

De 2 à 3 millions d’habitants ............................................................................................................................................. 12

De 4 à 6 millions d’habitants ............................................................................................................................................. 16

IDF : 11 millions d’habitants ................................................................................................................................................ 26

Des sessions interrégionales en continu sur trois jours regrouperont les ARS proches, dans la
mesure du possible, comme suit :

En 2011 :
Session Paris : régions Île-de-France, Centre et DOM (les 3, 4 et 5 octobre 2011).
Session Rennes : régions Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie (les 30 novembre, 1er et

2 décembre 2011).
Session Lille : régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie (les 12, 13 et

14 décembre 2011).

En 2012 :
Session Bordeaux : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes (les 11, 12 et

13 janvier 2012).
Session Lyon : Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes (les 1er, 2 et 3 février 2012).
Session Nancy : Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine (les 2, 3 et 4 avril 2012).
Session Montpellier : régions Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur (les 4, 5 et

6 juin 2012).

Les candidats à la formation d’une même région constitueront un pool interdisciplinaire et pluri-
institutionnel de quatre personnes minimum inscrites sur une même session, afin d’assurer dans les
meilleurs délais et selon une approche transversale, un redéploiement de la formation et la tenue de
réunions d’information-débat sur le corpus commun de connaissances sur l’autisme et autres
troubles envahissants du développement.

Les candidats à la formation de formateurs seront sélectionnés eu égard à leur expérience d’ani-
mation, de formation et de prise en charge ou d’accompagnement de personnes autistes ou de leurs
familles, et avec comme prérequis un bonne maîtrise du corpus commun de connaissances sur
l’autisme et autres TED. Un dossier de candidature complet sera demandé : curriculum vitae, lettre
de motivation et références d’expériences dans le domaine de l’autisme.

Un support pédagogique sous forme de CD-Rom sera remis aux participants et son contenu
actualisé et enrichi par l’EHESP au regard des productions des intervenants et participants ainsi que
des projets de redéploiement de la formation, construits en région.
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A N N E X E I I

PROGRAMME INDICATIF DE LA FORMATION DE FORMATEURS

Journée 1

Mettre en perspective le corpus commun de connaissances sur l’autisme et les troubles envahis-
sants du développement (TED) :

9 heures : accueil des participants ; introduction : enjeux et perspectives d’une formation de forma-
teurs.

9 h 30 : conférence : Le Corpus commun des connaissances :
– enjeux ;
– méthodes d’élaboration et de validation de l’état de connaissances ;
– points forts et limites.
13 heures : déjeuner.

L’adéquation des pratiques avec les besoins territoriaux :
14 heures-17 h 30 : échanges : analyse des pratiques en matière de formation-sensibilisation :
– en petits groupes, les participants travaillent sur :

– leurs expériences territoriales de formation et le sens des actions engagées ;
– leur analyse du rôle des acteurs territoriaux ;
– leurs leviers et freins d’action ;

– chaque groupe aura pour objectif de dégager des éléments clefs concernant :
– la posture des formateurs, les éléments d’éthique et de déontologie ;
– les outils qui semblent nécessaires pour faire évoluer les pratiques de formation.

Journée 2

Séance plénière : exposé et synthèse des travaux :
9 heures : table ronde et débat : territoires, enjeux, missions et acteurs. Avec la participation de

représentants des ARS, rectorats, conseils généraux, d’acteurs professionnels et bénévoles asso-
ciatifs et de représentants de centres ressources de l’autisme (CRA).

12 h 30 : déjeuner.
Élaborer et conduire un dispositif de formation :
14 heures : séance plénière : être formateur dans le champ de l’autisme et des TED :
– la spécificité des formations dispensées ;
– quelles postures pédagogiques adopter.
16 heures-18 heures : mises en situation : travailler avec des acteurs de différents milieux de prise

en charge de l’autisme. Sur la base d’un questionnement « qui, où, comment », les stagiaires travail-
leront en sous-groupes et mettront en scène des situations de formation auprès de populations ou
d’institutions spécifiques (professionnels, familles...).

Journée 3

9 heures : atelier : élaborer un dispositif de formation sur l’autisme et les TED.
Sur la base des acquis des journées précédentes, les stagiaires montent et animent une séquence

de formation. Ils travaillent plus particulièrement sur :
– l’ingénierie pédagogique ;
– les modalités pédagogiques ;
– les acteurs à associer et collaborations à mettre en place ;
– les supports de cours ;
– l’évaluation des coûts ;
– l’évaluation de la satisfaction et des acquis des participants.
12 h 30 : déjeuner.
14 heures : présentation des travaux et débats en séance plénière : dans la perspective du

déploiement des formations sur le corpus de connaissance, chaque groupe présente le dispositif
qu’il a élaboré, les choix qu’il a faits et les éventuelles difficultés ou interrogations rencontrées.

16 h 30-17 heures : conclusion et évaluation de la session.

Des professionnels issus d’institutions reconnues pour leur engagement en faveur d’un meilleur
accompagnement des personnes souffrant d’autisme et de troubles envahissants du développement
viendront enrichir les interventions et échanges avec les participants tout au long de la formation : le
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professeur Charles Aussilloux, médecin psychiatre (CHU de Montpellier) ; le professeur Catherine
Barthélémy (CHU de Tours), le professeur Claude Burszteijn, psychiatre, chef du service psycho-
thérapique pour enfants et adolescents des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; des représentants
des ARS, des rectorats d’académie, des conseils généraux, des représentants des centres régionaux
pour l’enfance et l’adolescence inadaptées (CREAI) et centres ressources de l’autisme (CRA), des
représentants d’associations, et des responsables de centres de formation.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Handicapés

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 droits et aides à la compensation

Instruction DGCS/SD3C no 2011-132 du 8 avril 2011 relative
aux MDPH – délégation de crédits du programme 157

NOR : SCSA1110321J

Validée par le CNP du 8 avril 2011 – Visa CNP 2011-86.

Date d’application : immédiate.

Examinée en COMEX le 5 avril.

Résumé : l’État, conformément aux engagements pris, s’est employé à ce que les moyens en
personnels prévus soient effectivement mis à disposition des MDPH ou compensés en 2011, et à
régulariser les montants dus au titre des années antérieures. La première délégation au titre de
l’exercice 2011 est d’un montant de 47,15 M€. Une délégation complémentaire interviendra en fin
de gestion, pour tenir compte des départs intervenus en cours d’année. Les crédits pour le finan-
cement des montants dus au titre de la compensation des postes vacants pour les années anté-
rieures seront délégués au cours du 2e trimestre 2011. Afin de garantir aux MDPH une visibilité sur
la globalité des contributions de l’État, l’essentiel des financements dus au titre du fonctionnement
des MDPH des secteurs solidarité et travail ont été regroupés sur le programme 157 (handicap et
dépendance).

Mots clés : MDPH – délégation de crédits – fonctionnement – postes vacants.

Référence : circulaire DGCS/DAGEMO/DRH/DAFJS no 2010-109 du 14 avril 2010 relative à la compen-
sation des postes devenus vacants dans les MDPH à la suite de retours dans les services de l’État.

Annexes : 
Annexe I. – Rappel des modalités de valorisation des postes vacants.
Annexe II. – Tableau de répartition régional.
Annexe III. – Fiche régionale.

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; direc-
tions de la jeunesse, des sports et la cohésion sociale [outre mer]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de départements (directions départementales de la cohésion
sociale, directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des popula-
tions) ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé
(pour information).
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Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont un élément important de la
conduite de la politique du handicap. L’État est un financeur majeur des MDPH avec, pour les
secteurs travail et solidarité, 1 584 agents mis à disposition (ou compensés financièrement) et
502,8 M€ investis entre 2005 et 2010 (dont 267,8 M€ au titre des programmes 124, 155, et 157 et
235 M€ au titre des concours de la CNSA).

Depuis 2005, l’État a rencontré des difficultés à assurer la mise à disposition effective de ses
agents au sein des MDPH : fin 2010 sur les 1 584 postes d’agents dus, en raison des départs en
retraite et des mobilités toujours possibles, 712 étaient présents et 871 étaient à compenser.

Ces difficultés ont été une source de contentieux avec les départements et une limite à l’action de
l’État à travers ces GIP.

C’est pourquoi, l’État, conformément aux engagements pris, s’est employé à ce que les moyens en
personnels prévus soient effectivement mis à disposition des MDPH ou compensés :

– au titre de 2010, comme il s’y était engagé, l’intégralité des postes vacants aura été compensée :
le solde à payer sera délégué en mai ;

– l’État s’est également donné les moyens de tenir les engagements pris au titre des exercices
précédents (2006 à 2009), grâce à l’ouverture de crédits en loi de finances rectificative ;

– le PLF 2011 prévoit également la compensation de ces postes et, pour donner plus de visibilité
aux MDPH, l’essentiel des financements ont été regroupés sur une seule ligne budgétaire.

Après de nombreux débats, avec les associations et les conseils généraux, le choix a été clai-
rement fait de conserver aux MDPH leur statut de groupement d’intérêt public, et ce principalement
pour y préserver la participation de l’État, garant de l’équité territoriale et financeur à hauteur de plus
de 10 milliards d’euros de prestations et dispositifs clés pour les personnes handicapées.

À plus long terme, plusieurs mesures sont donc prévues pour améliorer la participation de l’État
au fonctionnement des MDPH :

– les dispositions prévues par la circulaire du 14 avril 2010, destinées à prévenir la dégradation de
la dotation des moyens en personnel des MDPH, continuent d’être applicables. Il importe de
maintenir la présence des agents de l’État au sein des MDPH, et face à toute demande de fin de
mise à disposition, de veiller au remplacement de l’agent dans des conditions optimales d’adé-
quation du profil à l’emploi ;

– des outils sont en cours de développement pour permettre aux représentants de l’État de parti-
ciper de façon active aux différentes instances des MDPH, tant en commission exécutive qu’en
commission des droits et de l’autonomie des personnes (CDAPH). Dès maintenant, les différents
services de l’État ainsi que l’ARS concernée doivent s’organiser pour assurer de manière coor-
donnée cette présence régulière ;

– à terme, la proposition de loi relative aux MDPH en cours d’examen au Parlement permettra la
conclusion avec les MDPH de conventions d’objectifs et de moyens qui permettront de faire
valoir les priorités de l’État dans le fonctionnement des maisons.

I. – LES DISPOSITIONS PRISES POUR LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT
AU FONCTIONNEMENT DES MDPH EN 2011

Afin de garantir aux MDPH une visibilité sur la globalité des contributions de l’État, l’essentiel des
financements dus au titre du fonctionnement des MDPH et de la compensation des postes vacants,
apportés les années antérieures par des crédits issus de trois programmes – 124 (conduite et soutien
des politiques sanitaires et sociales), 155 (conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi
et du travail) et 157 (handicap et dépendance) – ont été regroupés sur une seule ligne budgétaire, le
programme 157.

La première délégation de crédits au titre de 2011, d’un montant total de 47,15 M€ est intervenue
dans CHORUS le 28 mars.

Elle se répartit ainsi :

a) 24,6 M€ pour les frais de fonctionnement des MDPH permettant de financer
La totalité des frais de fonctionnement des ex-SVA. Pour mémoire, ces montants ont été pré-

notifiés lors de la DNO.
9,6 M€ au titre des frais de fonctionnement des MDPH et le financement des vacations médicales

au titre du secteur travail.
1 M€ pour le fonctionnement des MDPH au titre du secteur solidarité mentionnés dans les conven-

tions constitutives. Jusqu’en 2011, le financement des montants dus au titre du fonctionnement des
ex COTOREP et CDES, était assuré sur l’enveloppe de crédits de fonctionnement destinés aux
services déconcentrés, versés par le programme 124, sans faire l’objet d’une dotation spécifique.

b) 22,6 M€ pour la compensation des vacances de poste liées
à une fin de mise à disposition

Ce montant correspond à 74 % de la somme calculée pour les secteurs solidarité et travail sur la
base des résultats de l’actualisation des informations sur les mises à dispositions réalisée fin
septembre 2010. Un rappel des modalités de calcul du montant du à ce titre figure en annexe I.
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Tableau 1

Récapitulatif des montants versés pour la première délégation

DÉTAIL MONTANT

Fonctionnement :
Ex-SVA ............................................................................................................................................................................................... 13 933 908
Secteur travail .................................................................................................................................................................................. 9 600 000
Secteur solidarité ............................................................................................................................................................................ 1 020 769

Total fonctionnement ................................................................................................................................................................ 24 554 677

Postes vacants (y compris relevant de la fongibilité asymétrique) :
Secteur travail .................................................................................................................................................................................. 7 061 233
Secteur solidarité ............................................................................................................................................................................ 15 538 767

Total postes vacants .................................................................................................................................................................. 22 600 000

Total ............................................................................................................................................................................................ 47 154 677

Vous trouverez en annexe, transmise sous format électronique, la ventilation par départements de
ces différents montants.

Une délégation complémentaire de crédits interviendra en fin de gestion, pour tenir compte des
départs intervenus au cours de l’exercice 2011, sur la base des résultats d’une actualisation des infor-
mations sur les mises à disposition dans les MDPH qui sera réalisée en septembre 2011. La
procédure sera identique à celle mise en place en 2010, les DRJSCS transmettant les informations à
la DRH et les DIRECCTE à la DAGEMO.

II. – ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE RÈGLEMENT DES MONTANTS DUS
AU TITRE DES ANNÉES 2006 À 2010

a) Au titre de 2010, comme l’État s’y était engagé, l’intégralité des postes vacants
du fait d’une fin de mise à disposition sera compensée

Le montant initialement prévu pour compenser les postes vacants était de 23,5 M€. Ces crédits ont
été non seulement intégralement versés, mais 2,9 M€ supplémentaires ont été mobilisés en cours de
gestion.

Sur la base des données issues de l’actualisation des mises à dispositions réalisée fin
septembre 2010 et compte tenu des versements intervenus en octobre 2010 (programme 155) et en
novembre 2010 (programme 157), il apparaît un solde de 4,26 M€ restant à verser au titre du secteur
solidarité pour tenir compte des départs intervenus en cours d’exercice et qui ne pouvaient donc être
prévus en budgétisation initiale. Des crédits ont été dégagés afin de financer ce solde.

b) L’État s’est également donné les moyens de tenir les engagements pris au titre
des exercices précédents (2006 à 2009)

Des crédits à hauteur de 17,29 M€ ont été ouverts en loi de finance rectificative pour permettre la
compensation des personnels vacants que l’État n’a pas pu mettre à disposition. Ces crédits ont, le
cas échéant, vocation à éteindre les contentieux en cours ou ayant donné lieu à une décision du
tribunal administratif.

Une synthèse des montants dus a été réalisée sur la base des résultats des enquêtes successives
réalisées depuis la mise en place des MDPH. Cette synthèse est globale pour les secteurs solidarité
et travail. En effet, des versements exceptionnels sont intervenus en 2006 et 2007 à partir du
programme 157 qui visaient à compenser les montants dus au titre des deux secteurs.

Vous trouverez en annexe, transmise sous format électronique, les éléments de cette synthèse. En
cas de désaccord sur les chiffres, vous veillerez à transmettre dans un délai de trois semaines vos
données en détaillant les modalités de calcul à Chantal ERAULT (chantal.erault@social.gouv.fr) ;
Céline MONESTIER (celine.monestier@social.gouv.fr).

Une délégation de crédits spécifique au règlement de la dette 2006-2010 interviendra dans
CHORUS au cours de la première semaine de mai. Pour les départements concernés par un conten-
tieux, le règlement des condamnations sera pris en charge au niveau central dès la publication de la
présente circulaire et ne sera donc pas inclus dans cette délégation de crédits.

Pour votre information, les crédits pour le financement des montants dus au titre de la compen-
sation des postes vacants pour les années antérieures à 2011 – a et b – ont été obtenus dans le cadre
des reports de crédits 2010 sur 2011.
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III. – MODALITÉS DES VERSEMENTS AUX MDPH

Afin de limiter les opérations financières et assurer une meilleure visibilité des versements de
l’État, il vous est demandé de procéder à un versement unique consolidant à la fois la première délé-
gation au titre 2011 et la deuxième délégation de crédits au titre de l’apurement des dettes 2006-2010.

Ce versement unique devra faire l’objet d’une annexe financière établie conjointement par la DDCS
en liaison avec la DIRECCTE. Il conviendra de faire apparaître dans cette annexe le détail des diffé-
rents montants conformément à la ventilation figurant dans les tableaux qui vous seront transmis.

Les services de la DGCS se tiennent à votre disposition pour toute précision supplémentaire et
nous vous invitons à faire part des difficultés particulières éventuelles rencontrées dans la mise en
œuvre de cette note.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,

S. FOURCADE
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A N N E X E I

RAPPEL DES MODALITÉS DE VALORISATION DES POSTES VACANTS

Les vacances de postes donnant lieu à compensation portent sur les fins de mise à disposition qui
peuvent survenir dans deux circonstances :

– un départ de l’agent de son service d’origine (départ en retraite, mutation). Ces situations
relèvent du dispositif dit de « fongibilité asymétrique » ;

– un retour vers l’administration d’origine à la demande de l’agent.

Les autres congés (maternité, maladies, formation...) ne sont pas considérés comme des vacances
de postes et ne donnent pas lieu à compensation.

Les fins de mise à disposition à la demande de la MDPH ne donnent pas lieu à compensation.
Les périodes de vacances entre le départ d’un agent et son remplacement ne sont pas compensées

pendant la période habituellement nécessaire à la réalisation du mouvement des agents. Les postes
non pourvus dans un délai de six mois après que le service d’origine de l’agent ai été informé d’une
demande de retour seront compensés.

Toutefois, dès lors que la MDPH aura refusé trois propositions de remplacement d’un agent ayant,
sur sa demande, mis fin à sa mise à disposition, la vacance de poste ne donnera pas lieu à compen-
sation.

La valorisation des postes vacants s’effectue en 2011 selon le schéma appliqué les années anté-
rieures : elle tient compte de la catégorie des agents pour la compensation des postes vacants
relevant de la fongibilité asymétrique, qui sont valorisés selon les modalités mentionnées dans la
circulaire no SG/2006/508 du 4 décembre 2006 relative aux personnels mis à disposition par l’État
auprès des MDPH – mise en œuvre de la fongibilité asymétrique.

Tableau 2

Valorisation des postes vacants relevant de la fongibilité asymétrique

CATÉGORIE MONTANT ANNUEL
(en euros)

Catégorie A ............................................................................................................................................................................... 62 000

Catégorie B ................................................................................................................................................................................ 46 700

Catégorie C ................................................................................................................................................................................ 33 000

Les autres postes vacants (retours dans l’administration d’origine) sont valorisés sur une base
forfaitaire de 30 000 € par poste.
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A N N E X E I I

TABLEAU DE RÉPARTITION RÉGIONAL

Programme 157 – action 1 : évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées

Mars 2011 – Première délégation de crédits pour le financement de postes vacants
et du fonctionnement des MDPH, au titre des secteurs travail et solidarité

RÉGION NUMÉRO
département DÉPARTEMENT MONTANT

par département
TOTAL

par région

Alsace 67 Bas-Rhin 639 582 1 083 337
68 Haut-Rhin 443 755

Aquitaine 24 Dordogne 221 479 2 508 401
33 Gironde 1 123 160
40 Landes 288 754
47 Lot-et-Garonne 234 273
64 Pyrénées-Atlantiques 640 736

Auvergne 3 Allier 301 485 1 249 448
15 Cantal 158 485
43 Haute-Loire 344 449
63 Puy-de-Dôme 445 029

Basse-Normandie 14 Calvados 532 488 1 369 215
50 Manche 526 620
61 Orne 310 107

Bourgogne 21 Côte-d’Or 448 630 1 435 173
58 Nièvre 266 405
71 Saône-et-Loire 355 406
89 Yonne 364 733

Bretagne 22 Côtes-d’Armor 334 396 1 972 308
29 Finistère 560 331
35 Ille-et-Vilaine 651 577
56 Morbihan 426 003

Centre 18 Cher 366 710 2 290 091
28 Eure-et-Loir 330 850
36 Indre 310 761
37 Indre-et-Loire 386 370
41 Loir-et-Cher 324 759
45 Loiret 570 641

Champagne-Ardenne 8 Ardennes 288 064 1 133 993
10 Aube 229 135
51 Marne 384 202
52 Haute-Marne 232 592

Corse 20A Corse-du-Sud 279 204 584 464
20B Haute-Corse 305 260

Franche-Comté 25 Doubs 380 802 1 138 312
39 Jura 264 607
70 Haute-Saône 311 230
90 Territoire de Belfort 181 673
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RÉGION NUMÉRO
département DÉPARTEMENT MONTANT

par département
TOTAL

par région

Haute-Normandie 27 Eure 619 544 1 250 132
76 Seine-Maritime 630 588

Île-de-France 75 Paris 1 640 761 7 938 364
77 Seine-et-Marne 702 464
78 Yvelines 857 055
91 Essonne 832 025
92 Hauts-de-Seine 948 009
93 Seine-Saint-Denis 1 190 797
94 Val-de-Marne 1 004 763
95 Val-d’Oise 762 490

Languedoc-Roussillon 11 Aude 288 833 2 095 504
30 Gard 487 817
34 Hérault 744 317
48 Lozère 206 541
66 Pyrénées-Orientales 367 996

Limousin 19 Corrèze 373 979 1 106 761
23 Creuse 246 149
87 Haute-Vienne 486 634

Lorraine 54 Meurthe-et-Moselle 581 192 1 699 719
55 Meuse 200 625
57 Moselle 597 941
88 Vosges 319 960

Midi-Pyrénées 9 Ariège 218 039 3 490 485
12 Aveyron 367 574
31 Haute-Garonne 1 093 871
32 Gers 320 830
46 Lot 319 939
65 Hautes-Pyrénées 305 945
81 Tarn 479 461
82 Tarn-et-Garonne 384 827

Nord - Pas-de-Calais 59 Nord 1 106 121 1 740 220
62 Pas-de-Calais 634 099

Pays de la Loire 44 Loire-Atlantique 808 595 2 408 568
49 Maine-et-loire 505 768
53 Mayenne 328 664
72 Sarthe 353 553
85 Vendée 411 988

Picardie 2 Aisne 275 799 1 090 049
60 Oise 429 105
80 Somme 385 145

Poitou-Charentes 16 Charente 196 233 1 070 668
17 Charente-Maritime 332 120
79 Deux-Sèvres 333 893
86 Vienne 208 421

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 Alpes-de-Haute-Provence 196 538 2 739 775
5 Hautes-Alpes 157 844
6 Alpes-Maritimes 690 001

13 Bouches-du-Rhône 859 914
83 Var 463 352
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RÉGION NUMÉRO
département DÉPARTEMENT MONTANT

par département
TOTAL

par région

84 Vaucluse 372 126

Rhône-Alpes 1 Ain 325 758 4 147 710

7 Ardèche 268 066

26 Drôme 394 545

38 Isère 903 464

42 Loire 573 432

69 Rhône 1 056 580

73 Savoie 350 661

74 Haute-Savoie 275 204

971 Guadeloupe 309 410 309 410

972 Martinique 313 247 313 247

973 Guyane 375 571 375 571

974 La Réunion 533 753 533 753

975 Saint-Pierre-et-Miquelon 20 000 20 000

976 Mayotte 60 000 60 000

Total .................................................................................................................................................................................................................................................. 47 154 677
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A N N E X E I I I

FICHE RÉGIONALE

Financement du fonctionnement des MDPH et des postes devenus vacants dans les MDPH

Tableau 1 : ventilation des crédits délégués en mars 2011 pour la compensation des postes vacants
et le fonctionnement des MDPH au titre de l’année 2011.

COMPENSATION
des postes vacants FRAIS DE FONCTIONNEMENT TOTAL

Secteur
solidarité

Secteur
travail

Secteur
solidarité

Secteur
solidarité
(ex SVA)

Secteur
travail

Secteur
solidarité

Secteur
travail Total

Tableau 2 : ventilation des crédits qui seront délégués en mai 2011 pour le solde des dettes, sous
réserve de confirmation des données qui figurent dans les tableaux 4 à 7.

Montant au titre des dettes 2006-2009

Montant au titre des dettes 2010

Total

Tableau 3 : récapitulatif du premier versement aux MPDH, intégrant les crédits délégués en mars
2011 (tableau 1) et les crédits à déléguer pour le solde des dettes (tableau 2) sous réserve de confir-
mation des données qui figurent dans les tableaux 4 à 7.

Montant au titre des dettes

Montant pour le fonctionnement 2010

Total

Suivi des effectifs (d’après les enquêtes DRH et DAGEMO)

Tableau 4 : récapitulatif de l’évolution des effectifs (dus et présents) secteur solidarité.

SECTEUR SOLIDARITÉ

ETP dus (convention)

ETP présents

2006 Fong.
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SECTEUR SOLIDARITÉ

ETP dus (convention)

Postes vacants

ETP présents

2007 Fong.

Postes vacants

ETP présents

2008 Fong.

Postes vacants

ETP présents

2009 Fong.

Postes vacants

ETP présents

2010 Fong.

Postes vacants

Tableau 5 : récapitulatif de l’évolution des effectifs (dus et présents) secteur travail.

SECTEUR TRAVAIL

ETP dus (convention)

ETP présents

2006 Fong.

Postes vacants

ETP présents

2007 Fong.

Postes vacants

ETP présents
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SECTEUR TRAVAIL

ETP dus (convention)

2008 Fong.

Postes vacants

ETP présents

2009 Fong.

Postes vacants

ETP présents

2010 Fong.

Postes vacants

Financement par l’État des postes vacants des MDPH avant 2011

Tableau 6 : bilan du financement par l’État des postes vacants des MDPH de 2006 à 2009.

Période 2006-2009

Secteur travail
Dus

Versé

Secteur solidarité
Dus

Versé

Programme 157 Versé

Dus

Total Versé

Dette

Tableau 7 : bilan du financement par l’État des postes vacants des MDPH en 2010.

ANNÉE 2010

Dus

Secteur travail Versé
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ANNÉE 2010

Dette

Dus

Secteur solidarité

Versé p. 124

Versé p. 157

Dette

Récapitulatif 2006 à 2010

Tableau 8 : montant des frais de fonctionnement du secteur solidarité figurant dans les conven-
tions constitutives.

Montant

Conformément à la note transmise, en cas de désaccord sur les chiffres mentionnés dans les
tableaux 4 à 8, vous veillerez à transmettre dans un délai de 3 semaines vos données, en détaillant
les modalités de calcul.

Tableau 9 : suivi des contentieux.

DATE REQUÊTE MONTANT DEMANDÉ AVANCEMENT

Dans le cadre des contentieux engagés contre l’État par les MDPH (et/ou CG), vous devrez mettre à
jour le tableau ci-dessus, si vous avez connaissance d’éléments nouveaux. Par ailleurs, dans l’hypo-
thèse de contentieux engagés dans l’avenir, vous veillerez à communiquer à la DGCS et à la
DAGEMO toutes informations dans les meilleurs délais.
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SOLIDARITÉS

ACTION SOCIALE

Exclusion

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION

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

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 active, de l’insertion
et de la lutte contre la pauvreté

Bureau des minima sociaux (1C)

Délégation générale à l’outre-mer

Service des politiques publiques

Département de la cohésion sociale,
de la santé et de l’enseignement

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de la gestion
et des systèmes d’informations

Bureau de la gestion comptable
et budgétaire des organismes de sécurité sociale

Circulaire interministérielle DGCS/1C/DSS/DEGEOM no 2011-14 du 14 janvier 2011 relative
à la mise en œuvre du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) à compter du
1er janvier 2011

NOR : SCSA1101514C

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 : conditions supplémentaires de maintien des droits au revenu supplémentaire temporaire
d’activité (RSTA) à compter du 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du revenu de solidarité
active (RSA) dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Mots clés : pouvoir d’achat – revenu supplémentaire temporaire d’activité – RSTA, outre-mer – DOM –
CNAV – CGSS – CPS – revenu de solidarité active RSA.

Références : 
Décret no 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité ;
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Décret no 2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du revenu de solidarité
active dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-
Miquelon ;

Décret no 2010-1784 du 31 décembre 2010 portant modification du décret no 2009-602 du
27 mai 2009 modifié relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité ;

Arrêté du 4 juin 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité ;
Circulaire interministérielle  DEGEOM/DGAS/DSS/DGT no 2009-162 du 15 juin 2009 relative à la

mise en œuvre du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA).

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la ministre des solidarités et de la
cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
Monsieur le directeur de la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Messieurs les préfets de région de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion (pour information) ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon (pour information) ; Monsieur le préfet délégué auprès du repré-
sentant de l’État dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (pour infor-
mation) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (pour
information).

I. − LES OBJECTIFS DU REVENU SUPPLÉMENTAIRE TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Dans le respect des engagements pris par le Gouvernement pour contribuer à l’amélioration des

revenus des salariés outre-mer, le décret no 2009-602 du 27 mai 2009 a institué, dans l’attente de la
mise en place du revenu de solidarité active (RSA), un revenu supplémentaire temporaire d’activité
(RSTA) dans les départements d’outre-mer (DOM) et dans les collectivités d’outre-mer (COM) de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La présente circulaire tire les conséquences de la publication au Journal officiel des décrets
no 2010-1784 du 31 décembre 2010 portant modification des décrets no 2009-602 du 27 mai 2009
modifié relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité et no 2010-1783 du 31 décembre 2010
portant extension et adaptation du revenu de solidarité active dans les départements d’outre-mer, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 9 et 10).

Cette prestation reste entièrement financée par l’État et demeure attribuée et servie au nom de
l’État, d’une part, sous la supervision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), par les
caisses générales de sécurité sociale (CGSS) avec le concours de la caisse d’assurance retraite et
santé au travail (CARSAT) du Sud-Est et, d’autre part, par la caisse de prévoyance sociale (CPS) de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le RSTA est versé trimestriellement à terme échu. Les droits du demandeur au RSTA sont étudiés
pour chaque mois.

II. − LES TROIS CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES DE MAINTIEN DES DROITS
AU RSTA À COMPTER DU 1er JANVIER 2011

À compter du 1er janvier 2011, pour pouvoir bénéficier du RSTA, plusieurs conditions cumulatives
doivent être remplies.

Principales caractéristiques du RSTA (décret no 2009-602 du 27 mai 2009) :
Quatre conditions d’éligibilité :
– être salarié et percevoir une rémunération brute inférieure à 1,4 SMIC mensuel ;
– exercer son activité professionnelle dans un des DOM ou COM susmentionnés ;
– être français, ou ressortissant d’un État membre de l’Espace économique européen, ou suisse,

ou titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler ;
– être titulaire d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un mois.
Publics exclus : Les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements

publics de santé, les militaires de carrière et les magistrats, qui bénéficient d’un régime indemnitaire
spécifique outre-mer, ainsi que les apprentis, ne sont pas concernés par cette mesure.

À celles détaillées au II de la circulaire interministérielle no DEGEOM/DGAS/DSS/DGT no 2009-162
du 15 juin 2009 relative à la mise en œuvre du revenu supplémentaire temporaire d’activité (voir
tableau récapitulatif ci-dessus), le décret no 2010-1784 du 31 décembre 2010 ajoute les trois conditions
suivantes :

1. Avoir un droit ouvert au RSTA au titre des périodes d’emploi
de novembre ou décembre 2010

Le RSTA ne reste ouvert, à compter du 1er janvier 2011, qu’aux personnes qui remplissent les
conditions pour en bénéficier au titre des mois de novembre ou décembre 2010. Dans la mesure où
les notifications de droit ne sont connues des demandeurs qu’au cours du premier semestre 2011, un
service en ligne permet de simuler le calcul du montant de RSTA au titre de ces deux mois.
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2. Ne pas être membre d’un foyer bénéficiaire du RSA

Ne peuvent être cumulés, au titre d’un même mois, des droits à la fois au RSA et au RSTA. Pour
les bénéficiaires susceptibles d’être éligibles à la fois au RSTA et au RSA à compter de janvier 2011,
il leur est proposé d’effectuer un choix entre les deux prestations. La caisse d’allocations familiales
(CAF), avec le concours de la CGSS, est chargée d’informer le bénéficiaire placé dans cette situation :
c’est le bénéficiaire qui décide de continuer à bénéficier du RSTA ou bien d’entrer dans le régime du
RSA et de renoncer à ses droits futurs au RSTA.

Si le choix du maintien dans le RSTA est susceptible d’être modifié par l’intéressé à tout moment,
ce n’est pas le cas du choix du RSA. L’entrée dans le régime du RSA entraîne la perte définitive des
droits au RSTA et l’intéressé ne pourra plus en bénéficier par la suite. En revanche, en raison du
décalage des périodes d’examen des droits et des paiements afférents, il est possible qu’une
personne perçoive du RSTA alors même qu’elle a fait le choix d’entrer dans le RSA. Les droits
ouverts avant le passage au RSA restent en effet acquis et sont versés. En ce cas, sauf exception
(voir point III. 1 ci-dessous), le montant du RSTA est pris en compte dans la base ressources du RSA.

Le RSA est une prestation familialisée ; outre le demandeur de la prestation, elle comprend son
conjoint et les personnes à charge au sens du RSA (art. R. 262-3 du code de l’action sociale et des
familles). Par conséquent, la demande au RSA par un salarié et la reconnaissance de son éligibilité
entraînent la perte des droits au RSTA, non seulement pour lui-même s’il bénéficiait de ce dispositif,
mais aussi pour l’ensemble des bénéficiaires du foyer au sens du RSA.

3. Une condition de sortie supplémentaire

Le droit au RSTA sera maintenu à ses bénéficiaires tant qu’ils en respecteront les conditions de
manière continue. Le fait de ne plus remplir ces conditions pour une période de deux mois consé-
cutifs emportera ainsi cessation définitive de son bénéfice.

III. − POINTS DIVERS

1. Cumul de prestations

Il convient de noter que le RSTA est pris en compte dans la base ressources du RSA. Un trai-
tement particulier vise toutefois les foyers bénéficiaires du RMI ou de l’API au titre de décembre
2010, pour qui, lors de la bascule automatique dans le RSA au 1er janvier 2011, ne sont pas pris en
compte dans la base ressources du RSA les éventuels montants de RSTA perçus sur le trimestre de
référence précédant le 1er janvier 2011 (art. 10 du décret no 2010-1783 du 31 décembre 2010 portant
extension et adaptation du revenu de solidarité active dans les départements d’outre-mer, à Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Pour mémoire, le décret no 2009-602 du 27 mai 2009 prévoit explicitement que le RSTA n’est pas
pris en compte pour la détermination du droit aux prestations suivantes :

– le revenu minimum d’insertion mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des
familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion ;

– l’allocation de parent isolé mentionnée à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2008-1249 susvisée ;

– les avantages d’invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources.
Par ailleurs, dès lors que le RSTA n’est pas imposable, il n’a pas d’incidence sur les prestations

dont les conditions de ressources s’apprécient au regard du revenu imposable. C’est le cas
notamment pour :

– les prestations familiales, pour lesquelles les ressources prises en considération sont précisées à
l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale ;

– les aides personnelles au logement (APL, ALS et ALF) : article R. 351-5 du code de la construction
et de l’habitation pour l’APL, article R. 831-6 CSS pour l’ALS, article D. 542-10 CSS pour l’ALF ;

– l’allocation aux adultes handicapés : article R. 821-4 CSS ;
– l’allocation de solidarité spécifique : article R. 5423-2 du code du travail.
Toutefois, le RSTA est désormais pris en compte pour la détermination du droit à la protection

complémentaire en matière de santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de
santé mentionnées respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale
(décret no 2010-1032 du 30 août 2010).

2. Le financement

Conformément à l’article 195 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le
Fonds national des solidarités actives (FNSA) finance, à compter du 1er janvier 2011, les sommes
versées et les frais de gestion dus au titre du RSTA.

3. Percevoir une rémunération inférieure ou égale à 1,4 SMIC

Le décret no 2010-1584 du 17 décembre 2010 porte relèvement du salaire minimum de croissance à
9 euros l’heure à compter du 1er janvier 2011, y compris dans les départements d’outre-mer et dans
les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Or l’article 2 du décret no 2009-602 du 27 mai 2009 susmentionné dispose d’un plafond de rémuné-
ration mensuelle au titre de l’ensemble de ses activités salariées égal « à 151,67 fois le taux horaire
du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ».

Par conséquent, le plafond de rémunération salariale ouvrant droit au RSTA s’élève à compter du
1er janvier 2011 à 1 911,04 euros brut.

Pour les ministres et par délégation :

Le délégué général à l’outre-mer,
V. BOUVIER

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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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  n° 2011-84 du 3 mars 2011 relative à la revalorisation du montant forfaitaire
de revenu de solidarité active et de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2011

NOR : SCSA1106412C

Date d’application : 1er janvier 2011.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté parti-
culière.

Résumé : revalorisation de l’allocation de revenu de solidarité active et de revenu minimum
d’insertion au 1er janvier 2011.

Mots clés : RSA – RMI – revalorisation – barème – nouveaux montants au 1er janvier 2011.

Références :
Article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2011-230 du 1er mars 2011 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de

solidarité active et de l’allocation de revenu minimum d’insertion.

Textes abrogés : note d’information DGAS/MAS no 2010-36 du 22 janvier 2010 relative à la revalori-
sation de l’allocation de revenu de solidarité active et de revenu minimum d’insertion au
1er janvier 2010.

Annexe : barème en fonction de la composition du foyer du montant forfaitaire du RSA.

Le directeur général de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole ; Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le préfet délégué auprès du repré-
sentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (pour infor-
mation).

Conformément à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, le décret no 2011-230
du 1er mars 2011 porte revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) et de
l’allocation de revenu minimum d’insertion (RMI).

Le montant forfaitaire du RSA et l’allocation de RMI sont revalorisés chacun de 1,5 % à compter du
1er janvier 2011. Le taux de revalorisation correspond à l’inflation prévisionnelle pour 2011 telle qu’elle
a été retenue par le Gouvernement dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé
au projet de loi de finances pour 2011.
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Pour une personne seule, le montant garanti par le RSA et le RMI atteint donc 466,99 €. Ce
montant évolue en fonction de la composition du foyer, conformément au tableau annexé.

Si le RSA est entré en vigueur dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2011, le décret concerne également le
RMI, dans la mesure où il reste sur le territoire, de manière transitoire, près de 1 500 foyers bénéfi-
ciaires de la prime forfaitaire avec un reliquat de RMI.

Vous voudrez bien faire connaître aux présidents des conseils généraux le barème applicable cette
année.

La directrice générale de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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A N N E X E

BARÈME EN FONCTION DE LA COMPOSITION DU MONTANT FORFAITAIRE DU RSA

RSA
Barème en euros à compter de janvier 2011 (+ 1,5 %)

Montant forfaitaire

Première personne ............................................................................................................................................................................. 466,99
Majoration pour première personne à charge (enfant ou conjoint) ................................................................................. 233,50
Majoration :
– pour les deux premiers enfants (pour un couple) ............................................................................................................. 140,10
– à partir du troisième enfant (couple ou isolé) ..................................................................................................................... 186,80

Personne isolée bénéficiant du RSA majoré :
– femme enceinte ou parent .......................................................................................................................................................... 599,67
– supplément par enfant ou personne à charge .................................................................................................................... 199,89

Forfait logement par ménage

Une personne ...................................................................................................................................................................................... 56,04
Deux personnes .................................................................................................................................................................................. 112,08
Trois personnes et plus ................................................................................................................................................................... 138,70

Montant du revenu assuré par ménage

Après abattement « forfait logement »

PERSONNES
seules

PERSONNES
isolées bénéficiant

du RSA majoré
COUPLES

Sans enfant ............................................................................................ 410,95 543,63 588,41
Un enfant ................................................................................................ 588,41 687,48 701,89
Deux enfants ......................................................................................... 701,89 860,75 841,99
Trois enfants .......................................................................................... 888,69 1 060,64 1 028,79
Quatre enfants ...................................................................................... 1 075,49 1 260,53 1 215,59
Cinq enfants ........................................................................................... 1 262,29 1 460,42 1 402,39
Par enfant en plus ............................................................................... + 186,80 + 199,89 + 186,80

Sans abattement « forfait logement »

PERSONNES
seules

PERSONNES
isolées bénéficiant

du RSA majoré
COUPLES

Sans enfant ............................................................................................ 466,99 599,67 700,49
Un enfant ................................................................................................ 700,49 799,56 840,59
Deux enfants ......................................................................................... 840,59 999,45 980,69
Trois enfants .......................................................................................... 1 027,39 1 199,34 1 167,49
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PERSONNES
seules

PERSONNES
isolées bénéficiant

du RSA majoré
COUPLES

Quatre enfants ...................................................................................... 1 214,19 1 399,23 1 354,29
Cinq enfants ........................................................................................... 1 400,99 1 599,12 1 541,09
Par enfant en plus ............................................................................... + 186,80 + 199,89 + 186,80
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

CARSAT RHÔNE-ALPES
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes

Décision du 23 mars 2011 portant nomination
à la CARSAT Rhône-Alpes

NOR : ETSX1130327S

Le directeur général de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes,
Vu la loi no 78-753 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’adminis-

tration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment son
article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents adminis-
tratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44 ;

Vu l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale,

Décide :

Article 1er

M. Pierre GODIVIER, sous-directeur juridique de la CARSAT Rhône-Alpes, est désigné personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

Fait le 23 mars 2011.

Le directeur général
de la CARSAT Rhône-Alpes,

J. KINER
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(1) Il était de 2,5 % auparavant et de 1,75 % à l’origine.

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 du financement de la sécurité sociale

Bureau 5D – Recettes fiscales

Circulaire DSS/5D no 2011-133 du 8 avril 2011 relative à la taxe de solidarité additionnelle aux coti-
sations d’assurance collectée par les organismes de protection sociale complémentaire au
profit du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie

NOR : ETSS1110142C

Résumé : La présente circulaire vise à préciser le champ d’application, l’assiette et les modalités de
recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance collectée par les
organismes de protection sociale complémentaire au profit du fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

Mots clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance dite « taxe CMU » – Contri-
bution CMU – Organismes complémentaires.

Références :
Loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle –

Article L. 862-4 à L. 862-8 du code de la sécurité sociale – Arrêté du 4 mars 2011 ;
Circulaire ministérielle DSS/5A/2004/No 155 du 29 mars 2004 ;
Circulaire ministérielle du 11 janvier 2000 (DSS-SDFGSS-bureau 5A-No 847/1999) – Circulaire

ministérielle DSS/2A/2B/3A/No 245 du 2 juillet 2008.

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 à Monsieur le directeur de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur du fonds de finan-
cement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.

La loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle institue à la charge
des organismes complémentaires de couverture maladie une contribution assise sur le montant des
primes ou cotisations hors taxes. Son taux est fixé à 5,9 % depuis 2009. (1)

L’article 190 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 transforme la contri-
bution en taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance, ci-après dénommée « taxe ».

La taxe demeure liquidée sur le montant des primes ou cotisations hors taxes. Désormais à
la charge des assurés, son taux a été ajusté à hauteur de 6,27 % de sorte à garantir la neutralité de
la transformation sur les recettes du fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture maladie universelle.

La présente circulaire apporte des précisions relatives au champ d’application, à l’assiette, au taux
et aux modalités de recouvrement de la taxe applicable aux contrats dont l’échéance principale inter-
vient à compter du 1er janvier 2011 et consacre un développement à la contribution qui demeure
applicable pour les échéances afférentes aux contrats en cours à cette même date.
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1. Champ d’application

1.1. Cotisations concernées
Entrent dans le champ d’application de la taxe les primes ou cotisations d’assurance corres-

pondant aux garanties de protection complémentaire stipulées au profit :
– des organismes régis par le code de la mutualité (mutuelles, unions de mutuelles) ;
– des entreprises régies par le code des assurances ;
– des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre

VII du code rural.
Les organismes d’assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis

à y opérer en libre prestation de service collectent également la taxe pour le compte de l’organisme
chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale (cf. infra point 5), sur
la fraction de primes ou cotisations afférentes aux personnes physiques résidantes en France.

À cet effet, ils désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable de
l’ensemble des opérations attachées au dispositif. Ce représentant est immatriculé auprès de l’orga-
nisme de recouvrement compétent afin de procéder aux opérations de déclaration et de paiement.

Tous les organismes collectent la taxe, qu’ils soient ou non inscrits sur la liste des organismes
participant à la protection complémentaire en matière de santé en application de l’article L. 861-7 du
code de la sécurité sociale.

Cas particulier : en cas de mutuelles substituées, seules celles inscrites en leur nom sur la liste des
organismes volontaires pour gérer des bénéficiaires de la CMU-C, ou qui les gèrent effectivement,
doivent faire une déclaration en leur nom.

1.2. Territorialité
L’assujettissement à la taxe visée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est subordonné

à la condition que les garanties complémentaires soient souscrites au bénéfice de personnes
physiques résidant en France, quel que soit le lieu du siège social de l’organisme de couverture
complémentaire.

Ainsi, dès lors que le contrat est conclu avec une personne physique résidante en France, les
primes ou les cotisations afférentes à la protection complémentaire doivent être intégrées dans
l’assiette de la taxe.

Précisions :
1. Au sens de la présente taxe, les personnes physiques résidantes en France sont celles qui ont,

sur le territoire français en matière de sécurité sociale (cf. infra précision 3), leur foyer ou le lieu de
leur séjour principal au sens de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale.

2. Lorsque le contrat est conclu avec une entreprise implantée en France, qui procure une
couverture complémentaire à ses employés, dont certains ne sont pas résidents en France, seule la
part se rapportant aux primes ou cotisations afférentes aux personnes physiques résidant en France
est soumise à la taxe.

Les primes ou cotisations afférentes à des contrats d’assurance santé souscrits au profit de
personnes physiques expatriées sont ainsi hors du champ de la taxe. En revanche, les primes ou
cotisations se rapportant à des contrats de même nature souscrits au profit de salariés placés en
situation de détachement sont soumises à la taxe, si ces derniers ont en France leur foyer ou le lieu
de leur séjour principal (cf. supra précision 1).

3. La notion de résidence en « France » renvoie à l’ensemble des territoires où s’applique de plein
droit la loi en matière de sécurité sociale (régime d’assimilation législative). Ces territoires sont la
métropole, les DOM (Guyane, Martinique, Guadeloupe et La Réunion) et les nouvelles collectivités
d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

2. Assiette de la taxe

2.1. Primes ou cotisations retenues
La taxe est assise sur le montant des primes ou cotisations émises au titre de la période couverte

par la garantie, nettes d’annulations ou de remboursements.
Précisions :
1. L’appel de cotisation ou de prime (avis d’échéance) qui correspond au document adressé à

l’assuré pour l’inviter à déclarer et/ou payer sa cotisation ou sa prime ne constitue pas une émission
de prime ou cotisation au sens de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

2. La partie de prime d’assurance santé remboursable pour partie à l’assuré selon les dépenses
effectives engagées durant l’année écoulée est déductible du montant des primes ou cotisations
émises.

2.2. Précisions sur le caractère complémentaire de la couverture
en matière de frais de soins de santé

Les primes ou cotisations concernées sont celles qui sont destinées au financement de l’ensemble
des remboursements de soins de santé, qui ne sont pas pris en charge légalement par un régime
obligatoire d’assurance maladie.
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2.2.1. Précisions sur les sommes soumises à la taxe

Les cotisations et primes soumises à la taxe sont celles destinées au financement complémentaire
de l’assurance maladie (prestations en nature au titre de la maladie, de la maternité, d’un accident, à
l’exception des prestations en espèces comme par exemple les indemnités versées en cas d’arrêt
maladie). Il importe peu à cet égard que les conditions d’ouverture de droit aux prestations
concernées soient identiques ou non à celles prévues par les régimes obligatoires de sécurité
sociale, y compris lorsque ces derniers n’interviennent pas dans la prise en charge de tout ou partie
des mêmes frais de soins de santé que les organismes complémentaires.

Il peut s’agir notamment de prestations destinées à assurer la couverture de frais médicaux, chirur-
gicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, frais d’analyse ou d’appareillage ainsi que les
dépenses indirectes susceptibles d’être engagées dans le cadre de l’hospitalisation (frais de séjour,
de transport...).

En matière de réalisations sanitaires et sociales des mutuelles, sont soumises à la taxe les primes
ou cotisations destinées au financement de réalisations sanitaires et sociales qui fournissent des
prestations en nature au titre des frais de soins de santé. Ainsi la fraction de la cotisation des adhé-
rents affectée au financement d’une structure de soins (clinique mutualiste par exemple) est soumise
à la taxe.

Le forfait hospitalier fait partie des soins de santé, notion qui recouvre l’ensemble des dépenses
exposées à l’occasion d’une maladie, d’une maternité, d’un accident : dès lors, la part des primes ou
cotisations finançant le forfait hospitalier doit être soumise à la taxe.

Lorsqu’une même prime sert à financer à la fois les remboursements de soins de santé et d’autres
risques, la prime afférente aux frais de santé doit être seule assujettie et isolée à cet effet.

La ventilation entre les primes et cotisations se rapportant aux soins de santé et les primes
destinées à la couverture d’autres risques doit être établie sur des bases comptables indiscutables.
En l’absence de toute autre possibilité, il peut être admis d’opérer cette ventilation au prorata des
prestations servies aux adhérents au cours de l’année n – 1 sur chacun des risques couverts par cette
cotisation, sous réserve que puisse être communiqué aux organismes en charge du recouvrement
tout élément justifiant de la pertinence de la proratisation retenue (justificatifs identifiant précisément
les dépenses de soins et les dépenses liées à d’autres risques).

2.2.2. Précisions sur les sommes exclues du champ de la taxe

Les primes ou cotisations afférentes à une protection complémentaire formant un ensemble indivi-
sible avec le régime de base (cas notamment des régimes spéciaux) ;

Les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge
d’un régime obligatoire d’assurance maladie français (couverture au premier euro).

Précisions : les cotisations et primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles couvrent une garantie
ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elle se
rapporte. Ainsi, les cotisations et primes afférentes à un contrat d’assurance automobile ou à une
assurance habitation contenant une garantie accessoire d’assistance médicale (frais de transport
notamment en vue d’une hospitalisation) n’entrent pas dans l’assiette de la taxe.

Les primes ou cotisations afférentes à la couverture de frais d’obsèques, d’allocations décès, de
naissance ou de mariage car elles ne couvrent pas des frais relatifs à des soins de santé ;

La taxe sur les conventions d’assurances santé (art. 991 et 1001 2o bis du code général des impôts) ;
Les opérations de réassurances, qui sont les opérations par lesquelles un organisme assureur se

fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’il garantit : l’exonération afférente à ces
opérations ne concerne que le seul réassureur à raison des primes qu’il émet dans le cadre de la
réassurance. Il faut comprendre que l’exclusion porte sur les réassurances acceptées ;

Les majorations ou pénalités de retard mis à la charge des assurés.

2.3. Précisions diverses

Les primes ou cotisations soumises à la taxe se rapportent à tous les contrats, quelle que soit leur
nature (contrat individuel ou collectif, obligatoire ou facultatif, solidaire ou non, souscrits à titre
professionnel ou dans un cadre privé) ou leur mode de financement (employeur ou assuré).

Au-delà des primes et cotisations destinées au financement des garanties remboursements de
soins de santé (cf. point 2.3), sont notamment à comprendre dans l’assiette de la taxe :

– la part des primes ou cotisations correspondant aux frais de gestion (gestion technique, gestion
administrative, marge) ;

– l’ensemble des dotations en espèces, quelle que soit leur qualification (subvention de fonc-
tionnement, subvention d’équilibre, participation), qu’elles soient chiffrées individuellement pour
chaque assuré adhérent ou globalement pour assurer l’équilibre financier de l’organisme
complémentaire et quelle que soit l’origine des fonds (notamment versement par l’assuré
adhérent, ou dans un cadre professionnel également par l’employeur ou le comité d’entre-
prise...), dans la mesure où ces sommes sont perçues par un organisme de couverture complé-
mentaire pour gérer le risque frais de santé. En revanche, sont exclus de l’assiette les moyens
matériels mis à disposition d’un organisme de couverture complémentaire.
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3. Fait générateur et taux de la taxe

3.1. Fait générateur

Le fait générateur de la taxe est l’échéance principale du contrat, c’est-à-dire la date de prise d’effet
de la garantie.

3.2. Taux de la taxe

Le taux de la taxe est fixé à 6,27 % à compter du 1er janvier 2011.
Précision : le taux de 6,27 % est applicable aux primes ou cotisations se rapportant à des contrats

dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

4. Imputations sur la taxe

Les organismes de couverture complémentaire perçoivent chaque trimestre par imputation sur le
montant de la taxe :

– le montant de la déduction forfaitaire fixé au III de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale
pour chaque bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé géré le dernier
jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la taxe est due. Ce montant est égal à
92,5€ au titre de 2011 ;

– le montant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire de santé (ACS) fixé à l’article L. 863-1
du code de la sécurité sociale, déductible par quart du montant de l’aide annuelle accordée pour
chaque bénéficiaire présent au dernier jour du 2e mois du trimestre civil pour lequel la taxe est
due.

Ces sommes doivent être soustraites du montant de la taxe de manière séparée sur le formulaire
déclaratif homologué sous le no CERFA 11489*05.

Précision : l’assiette de la taxe est déterminée sans tenir compte du montant de la déduction forfai-
taire. De la même façon, dès lors que l’ACS constitue une modalité particulière de paiement de la
taxe, son montant est sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxe.

5. Recouvrement et contrôle

Organisme compétent : la taxe est reversée aux organismes chargés du recouvrement des cotisa-
tions du régime général de sécurité sociale.

Un arrêté du 4 mars 2011 désigne l’URSSAF de Paris région parisienne territorialement compétente
en matière de recouvrement.

Date de versement de la taxe : les sommes dues au titre de la taxe sont versées au plus tard le
dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil qui suit la date d’émission des primes ou coti-
sations.

– par principe, que l’émission intervienne antérieurement ou postérieurement (ex : cotisations
appelées à terme échu) à la date de prise d’effet de la garantie, la taxe due au titre de la période
couverte par la garantie doit être intégralement acquittée dans le délai précédemment indiqué. Il
est toutefois admis que la taxe soit reversée trimestriellement par quart, sur l’échéance
concernée et les trois suivantes, à l’URSSAF de Paris région parisienne (14, rue de Beaune, 93181
Montreuil Cedex).

Exemple : soit une cotisation de 1 340 € HT se rapportant à une garantie de protection complémen-
taire santé couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011. La date de prise d’effet de la
garantie est fixée au 1er janvier 2011. Il est admis que le montant de la taxe soit acquitté à concur-
rence de :

(1 340 € : 4) x 6,27 % = 21 € au plus tard le 30 avril 2011 ;
21 € au plus tard le 31 juillet 2011 ;
21 € au plus tard le 31 octobre 2011 ;
21 € au plus tard le 31 janvier 2012.
À titre dérogatoire et uniquement si les modalités contractuelles de calcul de la prime ne

permettent pas aux organismes collecteurs d’avoir une connaissance complète et immédiate des
montants de primes ou cotisations émises au titre d’une période donnée, il est alors admis que la
taxe soit assise sur le montant des primes ou cotisations provisionnelles appelées au titre de la pé-
riode de garantie, le solde étant régularisé dès la connaissance de l’émission complémentaire ou à
défaut de son encaissement. En toutes hypothèses et dans les cas exceptionnels où l’émission
resterait inconnue ou non gérée, l’encaissement emporte exigibilité de la taxe.

Précision : dans le cas des contrats collectifs d’entreprise, pour lesquels le montant de la prime est
généralement connu et encaissé au cours du trimestre suivant la période d’effet de la garantie,
l’encaissement emporte exigibilité de la taxe. Par conséquent, à titre transitoire (cf. précision au
point 6), les contrats collectifs font l’objet d’une déclaration au titre des encaissements du trimestre
sur une base provisionnelle et sont régularisés avec le montant de l’assiette déclarée au titre du
trimestre suivant. En cas de contrôle, l’organisme doit pouvoir justifier du montant de ces régularisa-
tions.
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Hormis le cas des contrats collectifs d’entreprise, les organismes qui entendent assoir la taxe sur le
montant des primes ou cotisations provisionnelles doivent se rapprocher du fonds de financement
de la CMU (tour Onyx, 10, rue Vandrezanne 75013 Paris).

Sanction en cas d’inobservation des obligations déclaratives et de paiement : la taxe est recouvrée
selon les mêmes garanties et sanctions que la CSG sur les revenus d’activité. Les dispositions du
3e alinéa de l’article R. 242-5, afférentes aux modalités de taxation d’office, sont applicables.
Le contentieux relève des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Contrôle : le contrôle de l’assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance
et le contrôle des imputations continuent de relever des attributions de l’URSSAF territorialement
compétente. Le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie
universelle est également compétent pour contrôler les imputations.

6. Modalités déclaratives

Les organismes assujettis adressent systématiquement à l’URSSAF de Paris région parisienne, à
l’appui du versement, les éléments servant de base au calcul de la taxe, à la déduction forfaitaire
visée au III de l’article L. 862-4 et à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé visée à
l’article L. 863-1. À cette fin, ces organismes sont invités à servir les cadres A1, B et C du formulaire
déclaratif homologué sous le no CERFA 11489*05. Ces éléments doivent être fournis, y compris
lorsque l’organisme n’est redevable d’aucune taxe. Dans le même temps, les organismes adressent
une copie de ce document déclaratif au fonds de financement de la protection complémentaire.

Cas particulier : les mutuelles, entreprises d’assurance et institutions de prévoyance peuvent se
constituer en associations dont la mission est d’accomplir pour leur compte l’ensemble des opéra-
tions décrites ci-dessus. Elles demeurent responsables des opérations accomplies pour leur compte
par l’association. Le décret no 99-1054 du 15 décembre 1999 pris pour l’application de l’article L. 862-8
du code de la sécurité sociale décrit les modalités de fonctionnement de ces associations.

Précision : à compter du 1er janvier 2012, les organismes redevables de la taxe devront indiquer le
montant des primes ou cotisations émises au titre des échéances principales intervenues au cours de
l’année civile précédente.

7. Entrée en vigueur

Les contrats dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011 sont soumis à la
taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance selon les modalités décrites dans la
présente circulaire.

8. Gestion de la contribution pendant la période transitoire

La contribution instituée par la loi du 27 juillet 1999 déjà citée portant création d’une couverture
maladie universelle, demeure applicable pour les échéances afférentes aux contrats en cours au
1er janvier 2011, jusqu’à leur extinction ou leur renouvellement (au plus tard le 31 décembre 2011),
selon les mêmes règles que celles décrites dans la présente circulaire sous réserve des précisions
ci-après mentionnées :

8.1. Assiette de la contribution
La contribution au financement de la protection complémentaire santé est due par les organismes

de protection sociale complémentaire et non par les assurés. Si le montant de la contribution due
par l’organisme assureur est néanmoins répercuté, en totalité ou en partie, sur les appels de coti-
sation adressés à l’assuré adhérent, cette majoration entre dans le calcul du coût de la couverture du
risque frais de santé et par conséquent dans l’assiette de la contribution.

8.2. Taux de la contribution
Pour les échéances afférentes aux contrats en cours au 1er janvier 2011, le taux de 5,9 % demeure

applicable jusqu’à leur extinction ou leur renouvellement, y compris par tacite reconduction, selon
les modalités décrites dans les circulaires ministérielles des 11 janvier 2000 et 29 mars 2004 déjà
citées.

8.3. Modalités déclaratives et de recouvrement
Au cours de la période transitoire, un organisme complémentaire pourra être amené à déclarer des

primes ou cotisations relevant pour partie de la taxe et pour partie de la contribution. Le bordereau
déclaratif est modifié en conséquence dès l’échéance du premier trimestre 2011 de manière à faire
apparaître deux lignes avec deux taux distincts.

À compter de l’échéance déclarative afférente au 1er trimestre 2011 et jusqu’à la date de prise
d’effet de la garantie suivante, les organismes de protection sociale complémentaire doivent déclarer
auprès de l’URSSAF de Paris-région parisienne les éléments servant de base au calcul de la contri-
bution, à la déduction forfaitaire visée au III de l’article L. 862-4 et à l’aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé visée à l’article L. 863-1. À cette fin, ces organismes sont invités à servir les
cadres A2, B et C du formulaire déclaratif homologué sous le no CERFA 11489*05.
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Comme pour la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance, une copie de la décla-
ration doit être adressée au fonds de financement de la protection complémentaire le dernier jour du
mois suivant le trimestre concerné.

En cas de régularisations éventuelles ou de déclarations rectificatives au titre de périodes anté-
rieures au 1er trimestre 2011, les organismes de protection sociale complémentaire doivent déposer
une déclaration rectificative « annule et remplace » pour l’échéance trimestrielle concernée, auprès
de leur organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale
(URSSAF) territorialement compétent au sens de l’arrêté du 27 décembre 1999, ainsi que le
versement ou la demande de remboursement qui découlent de la régularisation.

Une copie de la déclaration rectificative doit également être adressée au fonds de financement de
la protection complémentaire le denier jour du mois suivant le trimestre concerné.

Exemple :
Soit un organisme redevable disposant de deux contrats annuels : le 1er (contrat A) a une échéance

principale le 1er avril 2011 et le 2e (contrat B) a une échéance principale le 1er juillet 2011.
Au titre du 1er trimestre 2011, l’organisme sera redevable pour l’échéance du 30 avril 2011, de la

seule contribution calculée selon les modalités prévues par la circulaire du 29 mars 2004 pour les
contrats A et B.

Au titre du 2e trimestre 2011, cet organisme sera redevable pour l’échéance du 31 juillet 2011 à la
fois d’un quart du montant de la taxe déclaré au titre des primes ou cotisations du contrat A émises
au cours de la période couverte par la garantie et de la contribution calculée comme au trimestre
précédent pour le contrat B.

Au titre du 3e trimestre 2011, l’organisme sera redevable pour l’échéance du 31 octobre 2011 d’un
second quart du montant de la taxe déclaré au titre des primes ou cotisations du contrat A et d’un
quart du montant de la taxe déclaré au titre des primes ou cotisations du contrat B émises au cours
de la période couverte par la garantie.

Toute difficulté d’interprétation de la présente circulaire sera portée à la connaissance du
bureau 5D.

Pour les ministres 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

Direction de la sécurité sociale

Direction de projet « lutte contre la fraude »

Circulaire interministérielle DSS no 2011-142 du 8 avril 2011 relative au dispositif des pénalités
administratives dans les organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des
prestations d’assurance vieillesse

NOR : ETSS1110494C

Date d’application : immédiate.

Résumé : la circulaire précise les modalités d’application du décret no 2010-1227 du 19 octobre 2010
pris pour l’application du nouvel article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; ce dernier article,
révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (art. 87), a procédé à la refonte du
dispositif des pénalités financières des organismes de sécurité sociale des branches famille et vieil-
lesse en allégeant la procédure, en élargissant les griefs et les acteurs susceptibles de se voir
infliger une pénalité, en instaurant des pénalités mieux proportionnées à la gravité du préjudice et
des faits, notamment par des pénalités aggravées lorsque l’intention de frauder est établie et dans
les cas de fraude en bande organisée.

Mots clés : pénalités – procédure de notification – délais et voies de recours.

Références :
Articles L. 162-1-14, L. 114-15, L. 114-9, L. 114-17, R. 114-10, R. 114-11, R. 114-12, R. 114-13, R. 114-14 et

D. 114-5 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 262-52 et L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles ;
Loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (art. 87) ;
Décret no 2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code

de la sécurité sociale (paru au JO du 21 octobre 2010 avec rectificatif du 6 novembre 2010) ;
Arrêté du 16 juin 2006 fixant le contenu et le calendrier de la synthèse prévue à l’article L. 114-9

du code de la sécurité sociale ;
Circulaire interministérielle 09-5/G3 du 6 mai 2009 relative à la lutte contre la fraude aux presta-

tions sociales.

Textes modifiés : R. 114-10, R. 114-11, R. 114-13, R. 114-14 du code de la sécurité sociale et L. 262-52 et
L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.

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, porte-parole du Gouvernement ; la
ministre des solidarités et de la cohésion sociale à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la caisse centrale
de Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses
nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux ; Mesdames et Messieurs les
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préfets de département (pour information) ; Mesdames et Messieurs les présidents des
conseils généraux (pour information) ; Monsieur le chef de la mission nationale de
contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information).

RAPPEL DES PRINCIPALES MODIFICATIONS
APPORTÉES AU DISPOSITIF DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Le dispositif des pénalités administratives des branches famille et vieillesse a été réformé par la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2010 en son article 87 modifiant l’article L. 114-17 du code
de la sécurité sociale. Les modalités d’application du I de ce dernier article ont été fixées par le
décret no 2010-1227 du 19 octobre 2010.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :
Le champ d’application a, d’une part, été élargi :
– la nécessité de constater un indu pour pouvoir infliger une pénalité a été supprimée ;
– peuvent se voir infliger une pénalité des tiers qui n’ont pas nécessairement la qualité d’alloca-

taire ou d’assuré ;
– un nouveau fait générateur a été expressément visé : la personne en situation de travail

dissimulé percevant des prestations sous condition de ressources ou d’inactivité.
La procédure a, d’autre part, été simplifiée. Ainsi la commission des pénalités n’a plus à se

prononcer en amont de la notification de la pénalité, mais seulement en cas de contestation de
celle-ci dans le cadre d’un recours amiable. Il s’agit d’un allègement de la procédure qui vise à sanc-
tionner plus rapidement certains comportements et certaines situations afin de renforcer l’effet
dissuasif de la pénalité. Il est pour autant très important que la personne ayant fait l’objet d’une
sanction puisse former un recours gracieux contre la décision du directeur de l’organisme et que
cette contestation soit examinée par une instance collégiale (la commission des pénalités). Elle
pourra ensuite, si elle n’obtient pas gain de cause, contester la décision devant le tribunal adminis-
tratif.

Le nouveau dispositif prévoit désormais des pénalités aggravées lorsque l’intention de frauder est
établie : la pénalité maximale passe de deux à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et
dans le cas d’une fraude en bande organisée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Enfin, en remplacement du barème, le nouvel article R. 114-14 du code de la sécurité sociale fixe
un certain nombre de critères pour le calcul de la pénalité.

Toutes les modifications ainsi apportées visent à rendre le dispositif des pénalités administratives
globalement plus performant, tout en préservant les droits de la défense de la personne mise en
cause.

La présente circulaire a pour objet de préciser le champ d’application du dispositif (les organismes
compétents, les prestations concernées, les faits et les personnes susceptibles de faire l’objet d’une
pénalité), le déroulement de la procédure, l’articulation du dispositif avec d’autres procédures exis-
tantes (procédure pénale, procédures de sanction administrative du conseil général pour les fraudes
aux RSA), le montant des pénalités applicables et enfin l’application du dispositif dans le temps.

PLAN DE LA CIRCULAIRE

1. Le champ d’application

1.1. Les organismes compétents

1.2. Les prestations concernées

1.3. Le champ des faits pouvant donner lieu à pénalité

1.4. Le champ des personnes pouvant faire l’objet d’une pénalité

2. La procédure

2.1. Le déroulement de la procédure dans sa phase préalable à la notification et la notification de
la pénalité

2.2. La procédure de recours gracieux

2.3. L’articulation avec les autres procédures

2.3.1. L’articulation entre la procédure de pénalité et la procédure pénale

2.3.2. Le cas particulier du RSA

3. Les règles générales de calcul du montant de la pénalité

3.1. Peines plafonds et peines planchers

3.2. Critères d’appréciation pour le calcul de la pénalité
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4. L’application du dispositif dans le temps

4.1. Les faits commis postérieurement

4.2. Les faits commis antérieurement et postérieurement 

4.3. Les faits commis antérieurement

5. Suivi du dispositif

1. Le champ d’application

1.1. Les organismes compétents

Le dispositif des pénalités des branches famille et vieillesse étant codifié à l’article L. 114-17 du
code de la sécurité sociale, il s’applique à tous les organismes auxquels sont applicables les disposi-
tions du livre Ier de ce code, c’est-à-dire tous les organismes du régime de base chargés de la gestion
des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse ; sont donc visés les organismes
suivants :

– les caisses du régime général : les caisses d’allocations familiales (CAF), y compris la caisse
maritime d’allocations familiales, les caisses de retraite et de santé au travail (CARSAT), la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la caisse régionale
d’assurance vieillesse (CRAV) des travailleurs salariés de Strasbourg (cf. art. L. 215-5 du code de
la sécurité sociale) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe, de Marti-
nique, de Guyane et de La Réunion ainsi que la caisse commune de sécurité sociale de Lozère
(CCSS) ;

– les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
– les caisses du régime social des indépendants (RSI) ;
– les caisses de retraite des professions libérales : la Caisse nationale d’assurance vieillesse des

professions libérales (CNAVPL) et les 11 sections professionnelles suivantes :
– caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) ;
– caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (CARSAF) ;
– caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ;
– caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédi-

cures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ;
– caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) ;
– caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l’assu-

rance et de la capitalisation (CAVAMAC) ;
– caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables (CAVEC) ;
– caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies

judiciaires (CAVOM) ;
– caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) ;
– caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) ;
– caisse de retraite des notaires (CRN) ;

– les caisses de retraite des régimes spéciaux :
– caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
– caisse de réserve des employés de la Banque de France (CRE BDF) ;
– caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CRP SNCF) et la SNCF pour les

prestations familiales sur la base du D. 212-4 du CSS) ;
– caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP) et la RATP pour les prestations fami-

liales sur la base du D. 212-4 du CSS ;
– caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et, pour les prestations fami-

liales, les entreprises dont le personnel relève du statut des IEG ;
– caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
– caisse de retraite de l’Opéra national de Paris (CRP ONP) ;
– caisse de retraite de la Comédie française (CRP CF) ;
– caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;
– Établissement national des invalides de la marine (ENIM) ;
– Port autonome de Strasbourg (PAS) ;
– caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;
– Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE,

dont la Caisse des dépôts et consignation est gestionnaire).

Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) mentionné à l’article L. 815-7
du code de la sécurité sociale n’est, en revanche, pas concerné par le dispositif des pénalités admi-
nistratives (cf. point 1.2 suivant).
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Par ailleurs, l’organisme compétent pour la mise en œuvre de la procédure de pénalités adminis-
tratives est celui qui a été victime des faits mentionnés au I des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code
de la sécurité sociale (cf. art. R. 114-10 du code de la sécurité sociale).

Ainsi, en cas notamment de changement d’affiliation de l’assuré ou de l’allocataire, c’est l’orga-
nisme qui a subi les faits qui reste compétent tant pour engager la procédure que pour la mise en
recouvrement de la pénalité.

1.2. Les prestations concernées

Conformément au nouvel article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, toutes les prestations
servies par les organismes ci-dessus mentionnés entrent dans le champ d’application du L. 114-17.

« Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la
gestion des prestations familiales ou de prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute pres-
tation servie par l’organisme concerné ».

Le champ des prestations visées est par conséquent plus large et explicite que dans le dispositif
précédent. Sont désormais clairement intégrées les prestations non contributives de la branche vieil-
lesse comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et les anciennes allocations du
minimum vieillesse, sous réserve qu’elles soient servies par les organismes mentionnés précé-
demment ; ainsi, quand l’ASPA est servie par le SASPA, service rattaché à la Caisse des dépôts et
consignations, ne versant pas de prestations d’assurance vieillesse, elle ne fait pas partie des presta-
tions concernées par le dispositif des pénalités. Toutes les prestations servies par les branches vieil-
lesse et famille sont donc concernées :

– pour la branche vieillesse, notamment les pensions contributives, l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, les pensions de réversion et le minimum vieillesse ainsi que le revenu supplé-
mentaire temporaire d’activité (RSTA) dans les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

– pour la branche famille, notamment les prestations familiales (cf. art. L. 511-1 du code de la
sécurité sociale), l’allocation de logement sociale (cf. art. L. 831-1 du code de la sécurité sociale),
l’allocation aux adultes handicapés (AAH ; cf. art. L. 821-1 code de la sécurité sociale), l’aide
personnalisée au logement (cf. art. L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation) et le
revenu de solidarité active (RSA ; cf. art. L. 262-52 du CASF).

Peuvent également entrer dans le champ d’application de l’article L. 114-17 du CSS les prestations
d’action sanitaire et sociale : aides financières (individuelles ou collectives), autres prestations à
caractère facultatif, etc.

1.3. Le champ des faits pouvant donner lieu à pénalité

Le nouvel article R. 114-13 du code de la sécurité sociale énumère la liste des manquements
susceptibles de donner lieu à pénalité. Il reprend, en les complétant, les griefs mentionnés à
l’article L. 114-17 du même code :

Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu
indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement
de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieil-
lesse ou des prestations familiales :

– en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, rela-
tives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la
situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la
durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;

– ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allo-
cataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la compo-
sition de la famille, aux ressources.

Peuvent faire également l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
– les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six

mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement de prestations servies par les orga-
nismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;

– les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15,
une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de
ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du
présent article.

Le dispositif des pénalités a vocation à s’appliquer à des indus inférieurs à quatre fois le plafond
mensuel de la sécurité sociale (4 PMSS), seuil au-dessus duquel le directeur des organismes des
branches famille et vieillesse a obligation, lorsqu’il constate une fraude, de porter plainte en se
constituant partie civile (cf. art. L. 114-9 et D. 114-5 du code de la sécurité sociale). Au-dessus de ce
seuil, si le caractère frauduleux n’est pas établi, le directeur peut néanmoins utiliser la procédure des
pénalités administratives.

Par delà cette approche par seuil, le nouveau dispositif des pénalités a profondément évolué dans
sa philosophie et dans sa portée générale.
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1.3.1. Les faits de nature frauduleuse et ceux sans caractère intentionnel avéré
Le champ d’application du dispositif a, en premier lieu, été étendu aux faits dont le caractère

« intentionnel » ou « délibéré » n’est pas établi :
– d’une part, la loi a opéré une distinction au sein même de l’article L. 114-17 entre les manque-

ments sans caractère intentionnel (relevant uniquement du grand I) et ceux dont le caractère
intentionnel est établi (relevant à la fois du I et du II) et qui donnent lieu à des pénalités
aggravées (pénalité plancher et doublement des pénalités plafonds) ;

– d’autre part, au niveau réglementaire, le terme « délibéré » a été retiré du précédent
article R. 114-13 ; désormais, les faits susceptibles de donner lieu à pénalité ne doivent plus
nécessairement présenter un caractère intentionnel avéré.

Ces nouvelles dispositions doivent désormais conduire l’organisme à distinguer deux types de
situation :

– soit il est confronté à de simples faits, relevant uniquement du I de l’article L. 114-17 du code de
la sécurité sociale, pour lesquels l’intention frauduleuse n’est pas établie, mais qui ont été
détectés par contrôle ;

– soit l’organisme est confronté à des faits pour lesquels l’intention frauduleuse est établie.
Le caractère intentionnel de la fraude peut être tiré :
– de la nature de l’information en cause : une information non susceptible d’erreur, comme la

situation matrimoniale ou l’exercice d’une activité professionnelle, peut être présumée fraudu-
leuse si elle est inexacte ;

– d’agissements caractérisés (escroquerie...), en particulier lorsque l’intéressé a produit de faux
documents (falsifiés ou fabriqués de toutes pièces) ou de faux justificatifs qui démontrent par
eux l’intentionnalité des faits reprochés ;

– de l’existence et de la teneur de l’information à disposition de l’usager quant aux conditions
d’attribution des prestations et aux obligations de déclaration qui en découlent.

Pour des faits sans intention frauduleuse établie, les organismes peuvent donc désormais
prononcer des pénalités en plus de la mise en œuvre du recouvrement des indus. L’objectif est de
pouvoir sanctionner des manquements réitérés pour lesquels l’intention de frauder n’est pas clai-
rement matérialisée, tout en veillant à écarter les situations où l’assuré ou l’allocataire semble visi-
blement de bonne foi.

En pratique, il appartient au directeur de l’organisme d’apprécier l’opportunité d’enclencher ou non
cette procédure, de la poursuivre ou de l’abandonner au vu notamment des éventuelles observations
écrites ou orales présentées par l’intéressé, puis, le cas échéant, de fixer le montant de la pénalité
proportionnellement à la gravité des faits reprochés.

1.3.2. Les faits sans indu financier
En second lieu, le dispositif peut désormais trouver à s’appliquer en l’absence de préjudice

financier constaté.
La suppression de la nécessité de constater un indu pour pouvoir infliger une pénalité permet, sauf

exceptions, d’appliquer des pénalités lorsque les faits ont été détectés en amont du paiement des
prestations, ou lors de la constitution des droits avant la liquidation de la pension.

À l’instar du dispositif de la branche maladie (cf. art. L. 162-1-14, modifié par la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2009, et décret no 2009-982 du 20 août 2009), le champ des faits suscep-
tibles d’être sanctionnés a en effet été élargi aux « tentatives ». Le 4o du I du L. 114-17 en vigueur vise
désormais « les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de pres-
tations (...) ».

De même, au niveau réglementaire, le nouvel article R. 114-13 indique que peuvent également faire
l’objet d’une pénalité les personnes qui ont « agi dans le but d’obtenir (...) » le versement de presta-
tions indues.

L’élargissement aux « tentatives » du champ des griefs susceptibles de donner lieu à pénalité
s’applique aussi, conformément au II-1o du nouvel article R. 114-13, aux successibles qui, en ayant
omis de déclarer le décès d’un bénéficiaire de prestations servies par un organisme vieillesse, ont
tenté d’obtenir le versement de prestations indues.

1.3.3. L’intégration d’un nouveau fait générateur : le cumul d’une situation de travail dissimulé
et la perception d’une prestation sous conditions de ressources ou d’inactivité

Ce nouveau fait générateur (« les personnes pour lesquelles il a été constaté une situation de
travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations sous conditions de ressources ou d’inactivité »)
permet de tirer toutes les conséquences de l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale qui fait
obligation aux URSSAF de signaler aux caisses versant des prestations les salariés visés par un
constat de travail dissimulé établi à l’encontre de leur employeur.

Par exception au 1.3.2, il y a, ici, nécessité de constater un indu. Au vu de l’article L. 114-17 (3o du
grand I) et de l’article R. 114-13 (dernier alinéa du II), il ressort en effet que pour pouvoir infliger une
pénalité aux personnes pour lesquelles il a été constaté une situation de travail dissimulé, il faut que
ces personnes aient bénéficié de prestations sous conditions de ressources ou de cessation
d’activité. Autrement dit, ces personnes ne pourront se voir infliger une pénalité au titre du 3o que si
elles ont réellement perçu lesdites prestations ; la seule tentative pour en bénéficier ne suffit pas.
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En matière d’attribution de prestations familiales, la condition de ressources est appréciée sur une
période de référence donnée (l’année civile n – 2) et en fonction de la situation professionnelle en
cours, certaines situations de non-activité (chômage, éducation d’un enfant...) entraînant soit un abat-
tement de 30 % des ressources, soit une neutralisation (au titre des articles R. 532-1 à R. 532-7 du
code de la sécurité sociale). L’organisme doit prendre en compte à la fois la période de travail
dissimulé et les revenus correspondants pour procéder à une révision des droits aux prestations.

Pour ce qui concerne l’attribution du revenu de solidarité active (RSA), la problématique est sensi-
blement différente puisque les déclarations de ressources sont établies sur une base trimestrielle.
Les conséquences à tirer sont cependant comparables : rectification des revenus déclarés et de la
situation professionnelle déclarée pour tenir compte des revenus dissimulés et de la période
d’activité dissimulée.

En tout état de cause, une non-déclaration d’activité, une déclaration incomplète ou erronée
portant sur les ressources au moment de la demande de prestations (et donc avant que le paiement
ne soit intervenu) ou pendant le service de la prestation peut toujours donner lieu à une pénalité (au
titre du 1o, du 2o ou du 4o du I de l’article L. 114-17 du CSS) que ces manquements soient en rapport
ou non avec un travail dissimulé et qu’ils aient généré ou non un indu.

D’une manière générale, l’exploitation des signalements de travail dissimulé par les organismes
prestataires ne peut conduire ces derniers à prononcer des pénalités administratives au titre du 1o,
du 2o, du 3o ou du 4o de l’article L. 114-17 du CSS qu’après avoir mis en évidence que la personne a
présenté une fausse déclaration ou une déclaration inexacte sur ses ressources ou sur son activité
ou a omis de déclarer une reprise d’activité par ailleurs également dissimulée par son employeur.
Les organismes devront d’ailleurs motiver les pénalités notifiées, soit sur la base du travail
dissimulé, soit sur la base d’une fausse déclaration ou d’une omission.

1.4. Le champ des personnes pouvant faire l’objet d’une pénalité
Les personnes concernées pouvant faire l’objet d’une pénalité au titre du L. 114-17 du code de la

sécurité sociale sont notamment les assurés ou allocataires qui bénéficient ou qui ont tenté de béné-
ficier de prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou
prestations d’assurance vieillesse.

Sont également susceptibles de se voir infliger une pénalité les tiers, y compris les personnes
morales, qui ne présentent pas nécessairement la qualité d’assuré ou d’allocataire de l’organisme
victime des faits et qui ont tenté d’obtenir ou ont obtenu pour eux-mêmes ou pour autrui des presta-
tions auxquelles ils n’ont pas droit.

Dans le cas où le litige concerne une personne morale, la sanction est prononcée à l’encontre de
celle-ci, que la fraude ou le manquement ait été commis par la personne morale ou par un individu
agissant au nom de celle-ci, en accord ou non avec les membres dirigeants de la structure, libre à
cette dernière de se retourner contre l’auteur physique des faits reprochés.

Parmi les tiers, sont notamment visés les bailleurs, les employeurs, les directeurs d’établissement
ou de centre d’hébergement, etc.

Ainsi, à titre d’exemple, le bailleur rendu complice d’une fraude au logement, qu’il en soit ou non
le bénéficiaire direct, est désormais susceptible de se voir infliger une pénalité.

Il en va de même du tiers ayant procuration sur le compte bancaire et qui perçoit la pension d’une
personne décédée ; jusque là seuls les successibles (héritiers) qui avaient omis de déclarer le décès
d’un bénéficiaire dans un délai de six mois et qui percevaient ainsi indument le versement de presta-
tions vieillesse pouvaient faire l’objet d’une pénalité.

Enfin, est également visé le tiers fournissant un faux, contribuant à la réalisation d’un faux ou
produisant un témoignage mensonger pour permettre à un assuré ou à un allocataire de bénéficier
indûment d’un droit ou d’une prestation.

2. La procédure à suivre

2.1. Le déroulement de la procédure dans sa phase préalable à la notification
et la notification des pénalités

L’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, issu du décret no 2010-1227 du 19 octobre 2010,
précise la procédure de notification des pénalités et, en particulier, les différentes étapes préalables
avant notification définitive, ainsi que les modalités du recours gracieux devant la commission des
pénalités, dont la composition, fixée à l’article R. 114-12, demeure par ailleurs inchangée.

Le directeur de l’organisme notifie à l’intéressé son intention de prononcer à son encontre une
pénalité (cf. alinéa 1 de l’article R. 114-11).

Il lui envoie à cet effet une notification adressée en lettre recommandée avec accusé de réception
(AR) permettant à l’organisme de rapporter la preuve de sa date de réception. Le R. 114-11 indique en
effet en son alinéa 7 que l’ensemble des notifications mentionnées dans cet article s’effectuent par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui inclut cette première notification.

L’article R. 114-11 prévoit que cette première notification précise les faits reprochés et le montant
de la pénalité envisagée et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un mois à compter de la
réception de la notification pour présenter des observations écrites ou demander à être entendue
dans les locaux de l’organisme.

Le délai d’un mois pour « demander à être entendu » signifie que la demande d’entretien doit être
faite dans le délai requis, mais que l’entretien peut intervenir postérieurement à l’issue de ce délai
d’un mois, en fonction des disponibilités du directeur (ou de son représentant) et de la personne
elle-même.
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De plus, afin de laisser à la personne mise en cause la possibilité de faire valoir ses observations
pendant un mois complet, il est demandé au directeur de l’organisme d’attendre la fin de ce délai
avant de se prononcer sur la suite de la procédure. Ce n’est par conséquent qu’après l’expiration de
ce délai d’un mois, même si la personne a déjà présenté ses observations écrites ou été entendue,
ou après audition de la personne concernée si cette audition intervient postérieurement à ce délai,
que le directeur décide s’il poursuit ou non la procédure.

Par ailleurs, s’il décide de l’abandonner, au vu notamment des observations écrites ou orales, il est
important qu’il en informe la personne dans les meilleurs délais.

Suivant la même logique, s’il décide d’infliger une pénalité, le directeur doit notifier cette décision
à la personne concernée dans un délai raisonnable, qui ne saurait excéder trois semaines dans la
plupart des cas.

Cette deuxième notification doit être, comme la précédente, effectuée par lettre recommandée
avec demande davis de réception. Elle doit par ailleurs préciser la cause, la nature et le montant des
sommes réclamées et mentionner l’existence d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour
s’acquitter de ces sommes ; cette notification doit également mentionner les voies et délais de
recours en indiquant clairement à la personne :

– qu’elle dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception, pour former un recours
gracieux auprès du directeur ;

– et qu’elle peut aussi saisir le tribunal administratif à compter de la date de réception de cette
deuxième notification, le recours gracieux étant une faculté et non un préalable obligatoire à la
saisine du tribunal administratif (cf. art. L. 114-17 du CSS).

Il n’y a de troisième notification de la part de l’organisme qu’en cas de recours gracieux effectif.
Enfin, il est demandé de ne pas procéder au recouvrement de la pénalité tant que le délai de

recours gracieux (un mois) reste ouvert. En cas de recours gracieux, l’organisme devra également
attendre la fin de la procédure gracieuse et la troisième notification avant de procéder au recou-
vrement (cf. 2.2).

2.2. Le recours gracieux

Le recours gracieux est formé auprès du directeur et non auprès de la commission des pénalités. Il
appartient ensuite au directeur de saisir cette dernière ; le R. 114-11 du code de la sécurité sociale ne
fixe pas de délai de saisine de la commission par le directeur mais il est souhaitable que cette
saisine intervienne dans les trois à quatre semaines maximum suivant la date de réception du
recours amiable.

La composition de la commission des pénalités demeure inchangée (cf. art. R. 114-12 du CSS) ;
seule différence : la commission n’a plus à désigner de rapporteur parmi ses membres, ce qui
permet de rapprocher le fonctionnement de la commission des pénalités de celui de la commission
de recours amiable (CRA).

L’article L. 114-17 a, en effet, transformé la commission des pénalités en instance de recours
gracieux et a, par ailleurs, conforté son rôle au niveau de la loi :

Article L. 114-17 en vigueur : « Cette commission apprécie la responsabilité de la personne
concernée dans la réalisation des faits reprochés ; si elle l’estime établie, elle propose le prononcé
d’une pénalité dont elle évalue le montant. »

Ancien article L. 114-17 : « Celle-ci [la commission] apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans
l’inobservation des règles applicables. »

Dans le cadre de ce recours gracieux, la personne en cause a la possibilité, si elle le souhaite, de
se faire entendre devant la commission et de se faire assister ou se faire représenter par la personne
de son choix ; la commission rend ensuite un avis motivé portant notamment sur la matérialité des
faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et, si elle estime cette responsabilité établie, sur
le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée, ce montant étant évalué proportionnellement
à la gravité des faits, en application du R. 114-14 du code de la sécurité sociale.

La commission dispose d’un mois à compter de sa date de saisine par le directeur (délai renouve-
lable une fois, si besoin d’un complément d’informations) pour émettre son avis et le transmettre au
directeur. Si elle ne s’est pas prononcée dans les délais impartis, l’avis est réputé rendu.

À réception de l’avis de la commission ou à la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le
directeur dispose ensuite de trois semaines pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier
à la personne en cause ou pour l’informer de l’abandon de la procédure (cf. article R. 114-11 du CSS).
À défaut de notification dans les trois semaines, la procédure est réputée abandonnée.

Le directeur est donc seul compétent pour clore la procédure à l’issue du recours gracieux ; c’est à
lui que revient également la décision de prononcer ou non la pénalité, d’en fixer le montant définitif
et de le notifier à la personne intéressée. Cette troisième notification est effectuée, comme les précé-
dentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (cf. R. 114-11 alinéa 7). Elle doit
comporter les indications suivantes : cause, nature et montant des sommes réclamées, délai d’un
mois pour s’en acquitter, voies et délais de recours devant le tribunal administratif (cf. alinéa 8 de
l’article R. 114-11).
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2.3. L’articulation avec les autres procédures

2.3.1. L’articulation entre la procédure de pénalité et la procédure pénale
Le cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives a été admis en droit français par le

Conseil constitutionnel, sous certaines conditions et sous réserve que le montant global de la peine
prononcée ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (en application
du principe de proportionnalité).

Dans la plupart des cas, l’organisme doit néanmoins opérer un choix entre la procédure des péna-
lités administratives et la procédure pénale :

– il s’agit, d’une part, d’éviter qu’une personne soit condamnée deux fois pour un même fait, ce
qui serait contraire à un des principes généraux du droit : la règle du non bis in idem ;

– d’autre part, comme précisé dans la circulaire interministérielle 09-5/G3 du 6 mai 2009, les infrac-
tions spécifiques en matière de prestations sociales doivent trouver à s’appliquer en vertu du
principe général de droit aux termes duquel la qualification spéciale dérogatoire doit être
préférée à la règle générale (autrement dit, la procédure spéciale prime sur la procédure
générale) ; à l’inverse, les infractions de droit pénal général les plus sévèrement sanctionnées
doivent être privilégiées chaque fois que les éléments constitutifs de celles-ci seront caractérisés,
notamment les cas d’escroquerie, y compris pour les faits graves n’ayant pas généré d’indu ;

– enfin, les articles L. 114-9 et D. 114-5 du code de la sécurité sociale imposent une plainte avec
constitution de partie civile en cas de fraude si le préjudice financier dépasse les quatre plafonds
mensuels de la sécurité sociale (branches famille et vieillesse). Aussi, par souci de gestion et en
cohérence avec ces dispositions, il est préconisé de préférer la procédure des pénalités adminis-
tratives en dessous de ce montant (sauf si les faits incriminés justifient un dépôt de plainte ; cf.
paragraphe précédent) et, au contraire, de préférer le dépôt de plainte au-dessus de quatre
plafonds.

En cas de dépôt d’une plainte pénale ou si le dossier est en phase d’instruction ou d’enquête préli-
minaire et que l’organisme envisage malgré tout d’infliger parallèlement une pénalité administrative,
soit la procédure des pénalités peut être engagée puis mise en sursis jusqu’au jugement, soit l’orga-
nisme peut décider d’aller au terme de la procédure des pénalités afin d’obtenir une sanction rapide
et préalable à la sanction pénale (dont le montant maximum sera minoré de la pénalité déjà payée) ;
dans ce dernier cas, la pénalité doit être envisagée d’un commun accord avec le procureur ou le juge
d’instruction en charge du dossier ; ces derniers devront également être tenus informés des suites
administratives données, et notamment du montant de la pénalité prononcée et de son recou-
vrement ou non.

En tout état de cause, les organismes nationaux devront veiller à diffuser au sein de leur réseau
respectif des instructions visant à harmoniser le recours aux différents dispositifs de sanction, par
rapport aux griefs.

2.3.2. Le cas particulier du RSA : l’articulation entre la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du CSS 
et les sanctions administratives prévues aux articles L. 262-52 et L. 262-53 du CASF

S’agissant du revenu de solidarité active (RSA), la loi a expressément interdit le cumul entre la
pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et les sanctions prévues aux
articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

L’article L. 114-17 du CSS précise en effet que la « pénalité ne peut être prononcée s’il a été fait
application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du CASF ». Dans ces deux
derniers articles du CASF, cette interdiction de cumul est reprise.

Pour mémoire, depuis 2009 (cf. loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 relative au RSA, applicable
au 1er juin 2009), le président du conseil général est habilité à infliger une sanction administrative en
cas de fraude au RSA :

– amende administrative en vertu de l’article L. 262-52 du CASF ;
– ou suppression pour une durée maximale d’un an du versement du RSA en vertu de

l’article L. 262-53 du CASF.
Pour sa part, comme indiqué précédemment (cf. point 1.2), le directeur d’un organisme chargé des

prestations familiales est clairement habilité à prononcer une pénalité pour l’ensemble des presta-
tions servies, y compris le RSA, soit par délégation, soit de plein droit.

Les trois procédures ne sont pas identiques, leurs champs d’application étant notamment diffé-
rents. Le conseil général ne peut, en effet, infliger une amende ou prononcer une suppression pour
l’avenir que pour des faits présentant un caractère intentionnel et ayant entraîné un préjudice
financier alors que l’article L. 114-17 est de portée plus large (il vise à la fois les faits intentionnels et
non intentionnels, y compris ceux n’ayant pas généré d’indu).

De nombreux faits sont cependant susceptibles de relever simultanément de ces trois procédures
de sanction administrative ou au moins de deux d’entre elles.

Aussi, afin d’éviter tout cumul de sanctions, l’organisme chargé du service du RSA doit impéra-
tivement et rapidement (le plus en amont possible) informer le conseil général de ses intentions. À
défaut, s’il a déjà engagé des poursuites administratives (au titre des articles L. 114-17 du CSS), il doit
en informer sans délai le conseil général.
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3. Règles générales de calcul de la pénalité

3.1. Peines plafonds et peines planchers

Le relèvement de la peine plafond en cas de fraude de deux à quatre fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale (PMSS) doit permettre au directeur de l’organisme de prononcer des peines
aggravées en cas de fraude avérée et donc de mieux proportionner le montant de la pénalité à la
gravité des faits ; jusque là le plafond maximal de deux fois le PMSS s’appliquait à tous les cas de
figure hormis la récidive qui, seule, donnait lieu à un doublement de la peine plafond. Ce relèvement
de la peine plafond en cas de fraude est également destiné à éviter que le directeur de l’organisme
ne saisisse le juge pénal quand il considère que les faits méritent une pénalité d’un montant supé-
rieur à deux fois le plafond.

Comme le précise le I du L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le plafond de la pénalité doit être
doublé en cas de récidive, c’est-à-dire en cas de manquements réitérés.

En revanche, s’il y a fraude avérée (relevant du II de l’article L. 114-17 du CSS) et dans le même
temps récidive, le doublement ne peut s’appliquer, les textes ne le prévoyant pas expressément ; de
surcroît, s’il y avait à nouveau doublement dans ce cas de figure, les peines maximales susceptibles
d’être prononcées justifieraient le recours à la procédure pénale.

S’agissant des peines planchers, elles ne concernent en principe que les fraudes avérées pour
lesquelles, conformément au II de l’article L. 114-17 du CSS, le montant minimal ne peut être inférieur
à 1/10 du PMSS.

Toutefois, en dehors de ces cas et pour des raisons d’efficience, le montant minimal de la pénalité
(anciennement 75 €) ne saurait être inférieur à son coût effectif de recouvrement.

3.2. Critères d’appréciation pour le calcul de la pénalité

La suppression du barème établi en fonction du montant de l’indu a pour but de mieux propor-
tionner le montant de la pénalité à la gravité des faits. En effet, les nouvelles dispositions permettent
désormais de fixer directement le montant de la pénalité en fonction de la gravité des faits (« le
montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits [...] » ; cf. 6e alinéa du nouvel
L. 114-17), le montant de l’indu constaté ou évité (montant de la prestation ou de la pension qui
aurait été perçue indument) ne constituant qu’un des critères d’appréciation de la gravité de ces
faits.

Par ailleurs, la suppression de l’exigence d’un indu constaté a conduit logiquement à renoncer à
l’établissement d’un barème.

Pour autant, le nouvel article R. 114-14 fixe un certain nombre de critères (non exhaustifs) pour
apprécier la gravité des faits et fixer le montant de la pénalité en conséquence :

– le caractère intentionnel ou répété des faits reprochés ;
– le montant et la durée du préjudice ;
– les moyens et procédés utilisés.

Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, la fausse déclaration ou l’omission délibérée devra
nécessairement se voir infliger une pénalité d’un montant supérieur à la fausse déclaration ou à
l’omission dont le caractère intentionnel n’est pas avéré.

Suivant cette même logique, la détermination du montant de la pénalité doit également tenir
compte du nombre d’inexactitudes ou d’erreurs que comporte une fausse déclaration et des consé-
quences de chacune de ces erreurs sur le droit à prestation.

La durée de l’omission en cas de non-déclaration d’un changement de situation est aussi un
élément à prendre en considération.

De la même manière, le montant de la pénalité doit être correctement adapté au préjudice
financier, à sa durée ainsi qu’aux procédés et moyens utilisés. Ainsi, une escroquerie caractérisée,
même si elle n’a entraîné aucun préjudice financier, devra obligatoirement valoir une pénalité d’un
montant supérieur à la seule qualification de « fausse déclaration », même si ce dernier manquement
présente un caractère répété ou délibéré.

En tout état de cause, il est essentiel que chaque organisme national prenne des instructions
internes afin de garantir au sein de son réseau une mise en œuvre harmonisée des règles de calcul
de la pénalité, au regard notamment des critères mentionnés à l’article R. 114-14 du CSS.

Ces instructions devront indiquer avec précision comment fixer au mieux le montant de la pénalité
en fonction de la gravité des faits en combinant et en hiérarchisant les différents critères d’appré-
ciation. La suppression du barème ne doit en effet et en aucun cas provoquer des disparités mani-
festes de traitement entre organismes.
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4. L’application du dispositif dans le temps

Trois cas de figure peuvent se présenter :
– les faits commis postérieurement ;
– les faits commis antérieurement et postérieurement ;
– les faits commis antérieurement.

4.1. Les faits commis postérieurement
Le nouveau dispositif s’applique en totalité à tous les faits commis postérieurement à la date de

publication du décret pris pour l’application de l’article L. 114-17 du CSS (à compter du
22 octobre 2010, soit le lendemain du jour de la publication du décret au Journal officiel).

4.2. Les faits commis antérieurement et se poursuivant postérieurement

Pour les faits commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret et ayant perduré
après cette date, le nouveau dispositif trouvera également à s’appliquer dans sa totalité (les disposi-
tions relatives au montant de la pénalité et les dispositions relatives à la procédure) ; dans ce cas de
figure on estime, en effet, que les faits en cause constituent des infractions continues.

4.3. Les faits commis antérieurement
Les faits commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret sont explicitement exclus

du champ d’application de la loi pour ce qui concerne les dispositions relevant du I du L. 114-17.
Dans le silence du texte, en application du principe constitutionnel de non-rétroactivité des lois

répressives plus sévères, les dispositions relevant du II de l’article L. 114-17, qui prévoient à la fois
des pénalités plancher et des pénalités plus lourdes en cas de fraudes, ne peuvent pas non plus
s’appliquer aux faits commis antérieurement.

La procédure de sanction antérieure devra également continuer à être appliquée. Il apparaît en
effet impossible de considérer que les dispositions de la loi nouvelle sont divisibles et de mettre en
œuvre la nouvelle procédure quelle que soit la date de commission des faits.

S’agissant des procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et
conformément à ce qui vient d’être indiqué, les anciennes règles procédurales ainsi que les précé-
dentes dispositions relatives au montant des pénalités continuent à s’appliquer.

5. Suivi du dispositif

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que l’application
de la présente circulaire pourrait susciter.

Enfin, je rappelle que la mise en œuvre du dispositif des pénalités fait partie des objectifs fixés par
les conventions d’objectifs et de gestion et que la synthèse des actions de lutte contre la fraude,
réalisée annuellement par les organismes nationaux en application du L. 114-9 du code de la sécurité
sociale, doit notamment comprendre un certain nombre d’éléments quantitatifs, en particulier sur le
nombre et les montants des pénalités financières prononcées au titre de l’article L. 114-17 du code de
la sécurité sociale (cf arrêté du 16 juin 2006).

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

D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

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

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau recouvrement

Circulaire interministérielle DSS/SD5B no 2011-145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d’assu-
jettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à
l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de manda-
taires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts 

NOR : ETSS1110567C

Date d’application : immédiate.

Cette circulaire est disponible sur les sites : http://www.gouvernement.fr, http://www.securite-sociale
et http://nocia.national.agri/.

Résumé : la présente circulaire apporte des précisions sur les modalités d’assujettissement aux coti-
sations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des indemnités versées à l’occasion de la
rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, diri-
geants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts suite aux modifications
apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Mots clés : cotisations de sécurité sociale – contribution sociale généralisée – contribution pour le
remboursement de la dette sociale – indemnités de rupture – cessation forcée des fonctions de
mandataires sociaux et dirigeants – exclusion d’assiette – part non imposable.

Références :
Articles L. 136-2-II (5o et 5o bis) et L. 242-1, douzième alinéa du code de la sécurité sociale ;
Article 80 duodecies du code général des impôts. Instruction fiscale 5 F-16-06 BOI no 178 du

31 octobre 2006 ;
Article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Article 18 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour

2011.

Texte abrogé : circulaire DSS/5B no 2006-175 du 18 avril 2006 relative aux modalités d’assujet-
tissement à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l’occasion
de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires
sociaux.

Texte modifié : circulaire DSS/DGPD/SD5B no 2009-210 du 10 juillet 2009.

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, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agri-
culture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire à Monsieur
le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général
de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les préfets de région.
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En son article 18, la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011 modifie le régime social mentionné au douzième alinéa de l’article L. 242-1 et aux 5o et 5o bis
du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale applicable aux indemnités versées à l’occasion
de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux,
dirigeants et des personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts.

La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes en charge du recouvrement des coti-
sations et contributions de sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces
nouvelles dispositions. Elle fournit en outre plusieurs exemples chiffrés détaillés.

Ces dispositions s’appliquent au régime des salariés agricoles par renvoi prévu à l’article L. 741-10
du code rural et de la pêche maritime.

I. – LE NOUVEAU RÉGIME SOCIAL DES INDEMNITÉS DE RUPTURE

Pour rappel, sont visées les indemnités de rupture exonérées en totalité ou partiellement de
l’impôt sur le revenu visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, soit :

– les indemnités prononcées par le juge judiciaire mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235 et
L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;

– les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi ;

– les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de
l’emploi ;

– les indemnités de mise à la retraite ;
– les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un

salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement
obligatoire ;

– les indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, diri-
geants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts.

Les autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des
fonctions de mandataire social demeurent assujetties au régime social de droit commun.

La loi plafonne désormais l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale à un montant
égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale (106 056 € en 2011).

En matière de CSG et de CRDS, la fraction exclue de l’assiette demeure celle inférieure ou égale au
montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel
ou, à défaut, par la loi ou en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, à
l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Pour tenir compte du plafonnement
mentionné ci-dessus, la loi précise dorénavant que la fraction soumise à la CSG et à la CRDS ne peut
être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Dès lors, la détermination de la fraction du montant des indemnités de rupture assujettie aux coti-
sations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS repose sur les étapes suivantes :

1o Détermination de la part des indemnités qui ne sera pas assujettie à l’impôt sur le revenu en
application des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts (Inst. 5 F-16-06).

2o Détermination de l’exclusion de l’assiette des cotisations, en retenant comme limite d’exclusion
d’assiette le plus petit des deux montants suivants :

– la part qui n’est pas assujettie à l’impôt ;
– trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
3o Détermination de l’exclusion de l’assiette de la CSG et de la CRDS, soit la plus petite des deux

limites d’exclusion d’assiette suivantes :
– la part exclue de l’assiette des cotisations ;
– la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l’indemnité de rupture ou, à

défaut, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Il est rappelé que ces dispositions se combinent avec :
– le plafonnement de l’abattement de 3 % pour frais professionnels appliqué à l’assiette de la CSG

et de la CRDS (également introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011) :
cet abattement ne s’applique désormais sur l’assiette définie à l’article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale (indemnités et autres revenus) que pour la part inférieure à quatre fois la valeur
du plafond de la sécurité sociale, cette limite étant proratisée selon les mêmes règles que le
plafond utilisé pour la paie ;
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– la disposition inchangée selon laquelle toutes les indemnités d’un montant supérieur à 30 fois la
valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (soit
1 060 560 € en 2011) sont intégralement assimilées à des rémunérations soumises à cotisations
dès le premier euro ;

– la suppression par la loi de finances pour 2011 du régime fiscal spécifique dont bénéficiaient les
indemnités de départ volontaire versées aux salariés au titre d’un accord collectif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en dehors de celles versées dans le cadre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Exemple 1
1o Dans le cadre d’un licenciement prononcé en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi,

notifié en 2012, un employeur verse à un cadre ayant perçu en 2011 une rémunération brute de
85 000 €, une indemnité de 150 000 €. Le montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de
licenciement est de 71 000 €. Dès lors qu’elle est inférieure au double de la rémunération annuelle
brute plafonnée à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale perçue par le salarié en 2011,
l’indemnité est totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

2o Pour les cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d’impôt est supérieure à la
valeur de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c’est cette dernière limite qui s’applique :
le montant assujetti à cotisations est donc de 150 000 € – 106 056 € = 43 944 € (NB : par souci de
simplicité, on suppose ici que la valeur du plafond en 2012 est celle de 2011).

3o Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l’assiette des cotisations est supérieure à
l’indemnité légale ou conventionnelle, c’est cette dernière limite qui s’applique : le montant assujetti
à CSG et CRDS est donc de 150 000 € – 71 000 € = 79 000 €.

Exemple 2
1o Dans le cadre d’un licenciement notifié en 2012, un employeur verse à un cadre une indemnité

de 150 000 € correspondant au montant prévu par la convention collective de branche. L’indemnité
est donc totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

2o Pour les cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d’impôt est supérieure à la
valeur de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c’est cette dernière limite qui s’applique :
le montant assujetti à cotisations est donc de 150 000 € – 106 056 € = 43 944 € (NB : par souci de
simplicité, on suppose ici que la valeur du plafond en 2012 est celle de 2011).

3o Pour la CSG et la CRDS, comme l’indemnité conventionnelle est supérieure à la part exclue de
l’assiette des cotisations, c’est cette dernière limite qui s’applique : le montant assujetti à CSG et
CRDS est donc également de 150 000 € – 106 056 € = 43 944 €.

Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités
versées au salarié dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des
impôts y compris les indemnités transactionnelles.

À l’inverse, ne sont pas prises en compte, les indemnités qui, par nature, constituent un élément
de rémunération et sont donc intégralement soumises à cotisations et contributions de sécurité
sociale (exemples : indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés,
indemnité de non-concurrence, indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail en cas de
rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée pour sa partie corres-
pondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié jusqu’au terme du contrat, indemnité prévue par
l’article L. 1243-8 du code de travail versée aux salariés à l’issue d’un contrat à durée déterminée,
primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent au prorata du temps de présence dans l’entre-
prise l’année de la cessation d’activité).

Si le complément d’indemnisation est accordé une année différente de celle de l’indemnité
d’origine, sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale la part de ce complément qui porte le
total des indemnités au-delà de la limite d’exclusion d’assiette en vigueur au moment du versement
de l’indemnité initiale ou à défaut (cas d’un licenciement pour faute grave non reconnu par le juge),
au moment de la rupture. Dans le cas d’une indemnité allouée par le juge judiciaire prévue aux
articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail qui serait versée par
l’employeur à une date intervenant après le départ du salarié, il devra donc être procédé au calcul du
plafond d’exclusion d’assiette en tenant compte des indemnités précédemment versées et le cas
échéant des cotisations et contributions déjà acquittées. Cette solution s’applique également aux
indemnités prévues aux articles L. 1235 et L. 1235-14 du code du travail (indemnités versées au
salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant moins de
onze salariés) qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu en application de l’instruction
fiscale 5 F-8-00 du 31 mai 2000 (BOI no 118 du 26 juin 2000, § 12). La partie assujettie est alors
soumise aux cotisations et contributions en vigueur à la date de versement de l’indemnité complé-
mentaire.

Exemple
Un salarié ayant perçu en 2011 une rémunération brute de 72 000 €, est licencié en 2012 et perçoit

à cette occasion une indemnité de licenciement de 90 000 €. L’indemnité prévue par la convention
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collective de branche est de 80 000 €. Estimant son licenciement abusif, il saisit le juge qui
condamne au bout de deux ans de procédure, l’employeur à lui verser une indemnité égale à dix
mois de salaires, soit 60 000 € sur le motif d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1. En 2012, l’indemnité de 90 000 € :
– est totalement exonérée d’impôt sur le revenu car inférieure au seuil d’exonération constituée de

deux fois la rémunération annuelle plafonnée à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– est totalement exclue de l’assiette des cotisations sociales car la part exonérée d’impôt est infé-

rieure à la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
– est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS jusqu’à 80 000 € et est donc assujettie à la CSG

et à la CRDS à hauteur de 10 000 €.
2. En 2014 :
Le complément de 60 000 € accordé par le juge porte le total des indemnités perçues à l’occasion

du licenciement à 150 000 €. Le montant total est à comparer aux limites d’exclusion d’assiette appli-
cables aux cotisations et à la CSG.

a) En 2014, pour les cotisations sociales, le plafond constitué de trois fois le plafond annuel de la
sécurité sociale trouve à s’appliquer à la part exonérée d’impôt sur le revenu. Est donc assujettie la
fraction excédant ce seuil, soit 43 944 € (150 000 € – 106 056 €).

b) En 2014, pour la CSG, la limite d’exclusion applicable est la plus petite des deux limites
suivantes :

– la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales : en l’espèce trois fois le plafond annuel
de la sécurité sociale en vigueur en 2012, soit 106 056 € (égale par souci de simplification à la
valeur de 2011) ;

– l’indemnité légale ou conventionnelle qui correspond ici à la somme de l’indemnité conven-
tionnelle de licenciement (80 000 €) et de l’indemnité minimale accordée par le juge en cas de
défaut de cause réelle et sérieuse (six mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code
du travail, soit 36 000 € en l’espèce), soit 116 000 €. Est donc incluse dans l’assiette de la CSG la
somme de 43 944 € (150 000 € – 106 056 €). Dans la mesure où sur cette fraction, 10 000 € ont
déjà été assujetties à CSG en 2012, la CSG sera acquittée en 2014 sur le montant suivant :
43 944 € – 10 000 € = 33 944 €.

II. – APPLICATION DU RÉGIME TRANSITOIRE
Le III de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 instaure pour 2011 un

régime transitoire, dans lequel le plafonnement de l’exonération de cotisations de sécurité sociale est
au moins aussi favorable que celui du régime permanent exposé ci-dessus.

Dans ce régime transitoire, l’assiette exclue de CSG et de CRDS ne peut excéder celle des cotisa-
tions sociales.

Deux cas de figure sont potentiellement concernés par le régime transitoire :

1. Cas des indemnités versées en 2011 pour des ruptures ayant pris effet en 2010
ou dans le cadre d’un PSE notifié au plus tard le 31 décembre 2010

Sont ici visées les indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture effectivement intervenue
avant le 31 décembre 2010 au plus tard ainsi que, quelle que soit la date de prise d’effet de la
rupture, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées en 2011 dans le cadre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi ou assimilé en application de l’article L. 1233-61 du code du travail,
dès lors que ce plan a été notifié le 31 décembre 2010 au plus tard.

Par analogie, sont également visées, quelle que soit la date de prise d’effet de la rupture, les
indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées en 2011 dans le cadre des mesures
présentées par l’employeur aux représentants du personnel en application de l’article L. 1233-32 du
code du travail, dès lors que cette présentation est intervenue au 31 décembre 2010 au plus tard.

Par tolérance, on admet en outre que le même régime transitoire pourra s’appliquer aux indem-
nités versées en 2011 au titre d’une rupture ayant pris effet en 2011 dans les cas suivants :

– pour l’indemnité de licenciement, quand le licenciement a été notifié par l’employeur le
31 décembre 2010 au plus tard ;

– pour l’indemnité de mise à la retraite, quand la mise à la retraite a été notifiée par l’employeur le
31 décembre 2010 au plus tard ;

– pour l’indemnité de rupture conventionnelle, quand le formulaire de rupture conventionnelle a
été transmis pour homologation ou autorisation le 31 décembre 2010 au plus tard.

Pour ces indemnités, le régime applicable est le même que dans le régime permanent, la limite
d’exclusion d’assiette de cotisations sociales étant toutefois portée à six fois la valeur annuelle du
plafond de la sécurité sociale (212 112 € en 2011), au lieu de trois fois dans le régime permanent.

Exemple 1
Licenciement notifié le 9 septembre 2010 et indemnité de 250 000 € versée le 28 mars 2011. La

rémunération brute annuelle de 2009 est de 185 000 €, l’indemnité conventionnelle de 80 000 €. En
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application du 3o du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, la fraction exonérée d’impôt est égale au
double de la rémunération annuelle, plafonnée à six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité
sociale, soit 212 112 €.

Dans le régime transitoire, la limite d’exclusion d’assiette des cotisations sociales est également de
six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Elle est atteinte dans le présent exemple,
et le montant assujetti est de 250 000 € – 212 112 € = 37 888 €.

Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l’assiette de cotisations sociales est supérieure à
l’indemnité légale ou conventionnelle, c’est cette dernière limite qui s’applique : le montant assujetti
à CSG et CRDS est donc de 250 000 € – 80 000 € = 170 000 €.

Exemple 2

Exemple identique au précédent, sauf pour l’indemnité conventionnelle, qui est cette fois de
250 000 €.

La part exonérée d’impôt sur le revenu est de 250 000 € (montant conventionnel). La part exclue
de l’assiette des cotisations sociales est limitée à 212 112 € (6 PASS).

Pour la CSG et la CRDS, comme l’indemnité conventionnelle est supérieure à la part exclue de
l’assiette des cotisations sociales, c’est cette dernière limite qui s’applique : le montant exclu de
l’assiette de CSG et CRDS est donc également de 212 112 €.

Exemple 3

Mise à la retraite décidée par l’employeur le 9 septembre 2010 et indemnité de 200 000 € versée le
28 mars 2011. La rémunération brute annuelle de 2009 est de 120 000 €, l’indemnité conventionnelle
de 90 000 €. Conformément à l’article 80 duodecies du CGI, la partie exonérée d’impôt est égale au
double de la rémunération annuelle (240 000 €), plafonnée à cinq fois la valeur annuelle du plafond
de la sécurité sociale, soit 176 760 €.

Dans le régime transitoire, la fraction exclue de l’assiette des cotisations sociales peut atteindre un
montant de six fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Cette limite n’est pas atteinte
dans le présent exemple puisque la part fiscale exonérable est de 176 760 € et le montant assujetti
est donc de 200 000 € – 176 760 € = 23 240 €.

Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l’assiette des cotisations sociales est supérieure
à l’indemnité légale ou conventionnelle, c’est cette dernière limite qui s’applique : le montant assu-
jetti à CSG et CRDS est donc de 200 000 € – 90 000 € = 110 000 €.

2. Cas des indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture prenant effet en 2011

Sont ici visées les indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture ayant pris effet la même
année et qui ne relèvent pas du 1 ci-dessus. Il s’agit donc des indemnités versées en 2011 au titre
d’une rupture notifiée en 2011. Le régime social applicable dépend alors du montant de l’indemnité
prévu par la convention ou l’accord collectif en vigueur au 31 décembre 2010 (quel que soit son
niveau : accord professionnel, interprofessionnel, convention de branche, d’entreprise ou d’établis-
sement).

En l’absence de convention ou d’accord collectif, c’est le montant de l’indemnité prévu par la loi
qui est retenu comme référence :

– si le montant conventionnel ou légal est supérieur à six fois la valeur annuelle du plafond de la
sécurité sociale : l’exclusion d’assiette des cotisations sociales est limitée à six fois la valeur
annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

– si le montant conventionnel ou légal est compris entre trois fois et six fois la valeur annuelle du
plafond de la sécurité sociale : la limite d’exclusion d’assiette des cotisations sociales est égale
au montant conventionnel ou légal ;

– enfin, si le montant conventionnel ou légal est inférieur à trois fois la valeur annuelle du plafond
de la sécurité sociale : dans la mesure où la limite d’exclusion d’assiette du régime permanent
visé au I est plus favorable, la fraction exonérée d’impôt sur le revenu sera exclue de l’assiette
des cotisations sociales dans la limite de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité
sociale (application du régime permanent).
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Cas des mandataires sociaux :
Par tolérance, pour les cessations forcées des fonctions de mandataires sociaux, auxquels aucune

convention collective n’est applicable, est retenu comme référence le montant de l’indemnité
conventionnelle de licenciement qu’aurait perçue un cadre de l’entreprise disposant d’un salaire et
d’une ancienneté équivalents.

En cas de cumul avec une indemnité de rupture du contrat de travail dont bénéficiait par ailleurs le
mandataire social, le montant retenu pour référence est égal à l’addition de l’indemnité conven-
tionnelle de licenciement au titre de son contrat de travail et du montant mentionné au paragraphe
précédent.

Exemple 1 : cas d’un montant conventionnel inférieur à trois fois la valeur du plafond
de la sécurité sociale (106 056 € en 2011) : application du régime permanent

a) Un salarié ayant perçu une rémunération de 20 000 € en 2010 et dont l’indemnité conven-
tionnelle de licenciement en vigueur en 2010 et 2011 est de 10 000 € reçoit 17 000 €. L’indemnité de
licenciement est supposée totalement exonérée d’impôt sur le revenu au regard du critère du double
de la rémunération annuelle brute de l’année précédente plafonnée à six fois le plafond annuel de la
sécurité sociale (CGI art. 80 duodecies-1 [3o]).

Pour les cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d’impôt est inférieure à la valeur
de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, cette part est totalement exclue de l’assiette des
cotisations.

Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l’assiette des cotisations sociales est supérieure
à l’indemnité conventionnelle, c’est cette dernière limite qui s’applique : le montant assujetti à CSG
et CRDS est donc de 17 000 € – 10 000 € = 7 000 €.

b) Dans le cadre d’un licenciement notifié en 2011 et suivi d’une transaction, un employeur verse à
un cadre de direction ayant perçu une rémunération de 130 000 € en 2010, une indemnité de
220 000 € (indemnité de licenciement + indemnité transactionnelle). Le montant conventionnel de
l’indemnité de licenciement en vigueur en 2010 et 2011 est supposé de 100 000 €.

En application du 3o du 1 de l’article 80 dudodecies du CGI, l’indemnité est exonérée d’impôt à
hauteur de 212 112 € (double de la rémunération annuelle plafonné à six fois le plafond annuel de la
sécurité sociale).

Pour les cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d’impôt est supérieure à la valeur
de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c’est cette dernière limite qui s’applique. Le
montant assujetti est donc de 220 000 € – 106 056 € = 113 944 €.

Pour la CSG et la CRDS, comme la part exclue de l’assiette des cotisations sociales est supérieure
à l’indemnité conventionnelle, c’est cette dernière limite qui s’applique. Le montant assujetti à CSG
et CRDS est donc de 220 000 € – 100 000 € = 120 000 €.

Exemple 2 : cas d’un montant conventionnel compris entre trois et six fois la valeur
du plafond de la sécurité sociale (entre 106 056 € et 212 112 € en 2011)

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée conclue en 2011, un employeur verse à
un cadre de haut niveau et dont la rémunération s’élevait à 100 000 € en 2010, une indemnité de
170 000 €. Le montant de l’indemnité de licenciement prévu par l’accord professionnel en vigueur au
31 décembre 2010 est de 140 000 €. Un nouvel accord professionnel porte ce montant à 150 000 € à
compter du 1er janvier 2011.

L’indemnité est supposée exonérée d’impôt en totalité car elle est inférieure au double de la rému-
nération annuelle brute perçue en 2010, plafonnée à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les cotisations de sécurité sociale, l’exclusion d’assiette est limitée à hauteur de l’indemnité
conventionnelle en vigueur au 31 décembre 2010, donc à hauteur de 140 000 €. L’indemnité est assu-
jettie pour 170 000 € – 140 000 € = 30 000 €.

Pour la CSG et la CRDS, l’indemnité conventionnelle est supérieure à la part exclue de l’assiette
des cotisations sociales. C’est donc cette dernière limite qui s’applique, et l’indemnité est assujettie à
CSG et CRDS à hauteur de 30 000 €.

Exemple 3 : cas d’un montant conventionnel supérieur à six fois la valeur du plafond
de la sécurité sociale (212 112 € en 2011)

Dans le cadre d’un licenciement notifié en 2011 et suivie d’une transaction, un employeur verse à
un cadre de direction ayant perçu en 2010 une rémunération brute de 100 000 €, une indemnité de
300 000 € (indemnité de licenciement + indemnité transactionnelle). Le montant conventionnel de
l’indemnité de licenciement en vigueur en 2010 et 2011 est supposé de 250 000 €.

En application de l’article 80 duodecies du CGI, l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu à
hauteur de 250 000 €.
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Pour les cotisations de sécurité sociale, l’exclusion d’assiette est limitée à hauteur de l’indemnité
conventionnelle dans la limite de six plafonds annuels. De ce fait, l’indemnité est exclue de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale à hauteur de 212 112 €, et assujettie pour 300 000 € – 212 112 € =
87 888 €.

Il en va de même pour la CSG et la CRDS, car l’indemnité conventionnelle est supérieure à la part
exclue de l’assiette des cotisations sociales.

La circulaire précitée du 18 avril 2006 est abrogée en totalité à compter de la date de la présente
circulaire.

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire.

Pour le ministre du travail, de l’emploi
et de la santé et par délégation :

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 :

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Pour le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire
et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. LIGEARD
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PROTECTION SOCIALE

SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 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 : ETSS1130281K

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

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

BECHET (Marc) CPAM Évry ANTINOLFI (Alain) CPAM Avignon

COTTEN (Benoît) CPAM Yvelines BIGER (Véronique) CPAM Finistère

HENRI (Virginie) CARSAT Normandie BOULANGER (Renaud) CPAM Auxerre

HOEDTS (Virginie) CPAM Flandres CHARDON (Sylvie) CPAM Laval

IBARRART (Pierre) CPAM Bayonne LANGLADE (Lucile) CPAM Annecy

LANGLOIS (Évelyne) CARSAT Normandie MAS (Stéphanie) CPAM Chambéry

LAYE (Véronique) CARSAT Bourgogne FC PLAIDEAU (Anne-Isabelle) CPAM Mâcon

LEBAULT (Bénédicte) CARSAT Bourgogne FC REGRAGUI (Khamissa) CPAM Chambéry

MARX (Jean-Pierre) CPAM Bas-Rhin STUCKRATH (Maurice) CPAM Bas-Rhin

REBIERE-POUYADE (Jean-Marc) CPAM Bayonne TOURRANCHEAU (Tanja) CPAM Bas-Rhin

THEILLER (Anne) CARSAT Normandie

VERGNAUD (Jean-Marc) CPAM Périgueux
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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

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

Arrêté du 3 mai 2011 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : ETSS1130302A

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 décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonc-
tionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommées en qualité de membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au
titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience les personnes
suivantes :

M. Laurent DEGOS.
M. Noël RENAUDIN.
Mme Brigitte DORMONT.

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 3 mai 2011.

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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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS

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

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,

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

Arrêté du 3 mai 2011 portant nomination
au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie

NOR : ETSS1130303A

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 décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonc-
tionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Marie-Sophie DESSAULE est nommée membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie au titre du directeur général d’agence régionale de santé.

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 3 mai 2011.

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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PROTECTION SOCIALE

ASSURANCE VIEILLESSE

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

Sous-direction des retraites
et des institutions

de la protection sociale complémentaire

Circulaire DSS/SD2 no 2011-151 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre
de la retraite à raison de la pénibilité

NOR : ETSS1110951C

Date d’application : 1er juillet 2011.

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr et sur le site
htpp://www.circulaires.gouv.fr

Résumé : en ses articles 79, 83 et 84, la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 a ouvert un droit à
retraite à taux plein dès l’âge de soixante ans pour les personnes souffrant d’une incapacité
permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant
entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Ces
dispositions sont applicables aux salariés du régime général, aux salariés du régime agricole et
aux personnes non salariées des professions agricoles. La présente circulaire apporte aux orga-
nismes de sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle légis-
lation, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Mots clés : retraite – pénibilité – taux plein.

Références :
Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 79, 81 et 83

à 85 ;
Décret no 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l’application des articles L. 351-1-4 du code de la

sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Décret no 2011-353 du 30 mars 2011 relatif à certaines dispositions d’application des articles 79,

81, 83 et 84 de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Décret no 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels ;
Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du

travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à
l’article R. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Textes créés :
Articles R. 173-3-1, R. 351-24-1, D. 351-1-8 à D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 732-58-1, R. 732-88-1, D. 732-41-1 à D. 732-41-5, D. 742-3-1 du code rural et de la pêche

maritime.

Textes modifiés :
Articles R. 351-37, D. 241-2, D. 242-6-3 et D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale ;
Articles R. 732-3-2, R. 742-20, D. 751-75 et D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime.
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Annexes :
Annexe I. – La demande de pension de retraite.
Annexe II. – Les règles de coordination interrégimes.
Annexe III. – Les taux d’incapacité permanente.
Annexe IV. – Dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles justifiant d’un

taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %.
Annexe V. – Dispositions spécifiques aux victimes d’accidents du travail.
Annexe VI. – Dispositions spécifiques aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente

inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %.
Annexe VII. – La date de prise d’effet de la pension de retraite.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole ; Monsieur le
directeur général du travail ; Monsieur le chef de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le chef de la
mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Mutualité sociale agricole
(pour information).

S O M M A I R E

Circulaire

Annexe I. – La demande de pension de retraite
I. – Les pièces à joindre à la demande de retraite
II. – La réception de la demande

Annexe II. – Les règles de coordination interrégimes
I. – L’appréciation de la situation de l’assuré
II. – Les conséquences sur le droit à retraite

Annexe III. – Les taux d’incapacité permanente
I. – Des taux d’incapacité permanente pris en compte quelle que soit la date de leur obtention
II. – Taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %
III. – Taux d’incapacité permanente inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %

Annexe IV. – Dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles justifiant d’un taux
d’incapacité permanente au moins égal à 20 %

Annexe V. – Dispositions spécifiques aux victimes d’accidents du travail
I. − L’appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie profes-

sionnelle
II. – Les suites à donner à l’avis rendu par le médecin-conseil

Annexe VI. – Dispositions spécifiques aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente infé-
rieur à 20 % mais au moins égal à 10 %

I. – La composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire
II. – La saisine de la commission pluridisciplinaire
III. – Les modes de preuve
IV. – L’appréciation portée par la commission pluridisciplinaire
V. – Les conséquences de la décision de la commission pluridisciplinaire

Annexe VII. – La date de prise d’effet de la pension de retraite

La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait permis aux salariés ayant
commencé à travailler jeunes et ayant eu de ce fait une longue carrière, ainsi qu’aux travailleurs
handicapés, de partir à la retraite avant l’âge de soixante ans. Par ailleurs, les salariés ne pouvant
prétendre à ce dispositif, mais dont l’état de santé est gravement altéré, peuvent bénéficier de la
retraite pour inaptitude au travail, obtenant ainsi le taux plein dès l’âge légal de la retraite quelle que
soit la durée d’assurance effectivement accomplie.
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La loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété les dispositifs
existants en ouvrant des droits à retraite aux personnes atteintes dans leur état de santé pour des
raisons imputables au travail. Les décrets no 2011-352 et no 2011-353 du 30 mars 2011 (parus au
Journal officiel du 31 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural et de la
pêche maritime les modifications nécessaires.

La retraite à raison de la pénibilité concerne :
– les assurés du régime général (nouvel article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, instauré

par l’article 79 de la loi précitée du 9 novembre 2010) ;
– les assurés du régime agricole (le nouvel article L. 351-1-4 leur étant applicable par renvoi de

l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime aux dispositions du titre V du livre III du
code de la sécurité sociale) ;

– les travailleurs non-salariés des professions agricoles (nouvel article L. 732-18-3 du code rural et
de la pêche maritime, instauré par l’article 83 de la loi du 9 novembre 2010 précitée).

La retraite à raison de la pénibilité est réservée aux assurés victimes d’une maladie professionnelle
ou d’un accident de travail. Cette dernière notion s’entend stricto sensu, c’est-à-dire l’exclusion des
accidents de trajet, lesquels n’ouvrent pas droit à la retraite à raison de la pénibilité.

Pour prétendre au bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité, les assurés devront justifier d’un
taux d’incapacité permanente reconnu :

– soit au titre d’une maladie professionnelle ;
– soit au titre d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées

au titre d’une maladie professionnelle.
Il a en effet été considéré que le lien entre maladies professionnelles et pénibilité est, dans la

grande majorité des cas, avéré. C’est pourquoi, s’agissant des victimes d’accident du travail, le
bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité est, en logique, réservée aux seules personnes souf-
frant de lésions qui auraient également pu être la résultante d’une maladie professionnelle.

Le taux d’incapacité permanente requis devra être d’au moins 10 %.
Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions

que la seule vérification, pour les victimes d’accidents du travail, de l’appréciation de la notion de
lésions identiques.

En revanche, lorsque le taux sera au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, le bénéfice de la
retraite sera subordonné :

– d’une part, au fait que l’assuré puisse apporter la preuve qu’il a été exposé, pendant au moins
dix-sept ans, à des facteurs de risques professionnels ;

– d’autre part, à l’avis d’une commission pluridisciplinaire chargée d’apprécier à la fois la validité
des modes de preuve apportés par l’assuré et l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente
et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Il résulte de ce qui précède que trois cas de figure doivent être distingués :
– l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %, reconnu au titre d’une

maladie professionnelle. Dans ce cas, le droit à retraite est ouvert sans autres conditions ;
– l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente reconnu au titre d’un accident du travail. Dans

ce cas, l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle devra
être vérifiée ;

– l’assuré justifie d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %,
peu importe que ce taux ait été reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident
du travail. Dans ce cas, l’avis de la commission pluridisciplinaire est requis, cette commission
étant saisie, si l’assuré a été victime d’un accident du travail, après que l’identité des lésions
avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle a été vérifiée.

Quel que soit le cas de figure considéré, le seul interlocuteur de l’assuré est la caisse liquidatrice
de la pension de retraite qui saisira, s’il y a lieu, le médecin-conseil (incapacité permanente reconnue
suite à un accident du travail : cf. annexe V) et/ou la commission pluridisciplinaire (taux d’incapacité
au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % : cf. annexe VI).

En cas de rejet de la demande, il appartient dans tous les cas à la caisse liquidatrice d’en informer
l’assuré, c’est-à-dire y compris lorsque ce rejet résulte d’un avis négatif du médecin ou de la
commission pluridisciplinaire.

Ce rejet peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, avant saisine
éventuelle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Conformément à l’article R. 142-1, deuxième
alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse veillera à ce que la notification de la décision de rejet
porte mention du délai de deux mois dans lequel la commission de recours amiable doit être saisie.

La reconnaissance du droit à retraite à raison de la pénibilité ouvre droit à un double avantage :
– le maintien à soixante ans de l’âge légal de départ en retraite ;
– et l’obtention du taux plein quelle que soit la durée d’assurance effectivement accomplie.
Cette nouvelle législation est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Elle s’adresse donc aux assurés âgés d’au moins soixante ans à compter de cette date, peu importe
par ailleurs qu’ils aient ou non atteint ou dépassé l’âge légal de la retraite. Les intéressés pourront
faire liquider une retraite à taux plein sans attendre d’avoir le nombre de trimestres requis ou d’avoir
atteint l’âge d’annulation de la décote.
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Exemple no 1 : un assuré a eu soixante ans le 1er janvier 2011. Au 1er juillet 2011, date d’entrée en
vigueur de la réforme, il n’aura que 159 trimestres d’assurance alors que la durée requise pour sa
génération est de 163 trimestres. Dans ce cas de figure, l’assuré aurait pu partir en retraite dès son
soixantième anniversaire, mais avec décote ; la retraite à raison de la pénibilité lui permet d’obtenir
le taux plein dès le 1er juillet 2011 (au lieu du 1er juillet 2012).

Exemple no 2 : un assuré est né le 1er janvier 1952. Le 1er janvier 2012, date de son soixantième anni-
versaire, il aura la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein. Sans la réforme, cet
assuré devrait, pour faire liquider sa retraite, attendre le 1er septembre 2012, date à laquelle il aura
soixante ans et huit mois, âge légal de départ pour sa génération. La retraite à raison de la pénibilité
lui permettra de partir en retraite dès le 1er janvier 2012, c’est-à-dire dès son soixantième anniver-
saire. Dans ce cas de figure, l’avantage porte uniquement sur l’âge, abaissé à soixante ans, et non
sur le taux, l’assuré ayant la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein.

Exemple no 3 : un assuré est né le 1er janvier 1953. Le 1er janvier 2013, date de son soixantième anni-
versaire, il n’aura que 157 trimestres d’assurance au lieu des 165 requis pour sa génération. La
retraite à raison de la pénibilité lui permettra d’obtenir dès le 1er janvier 2013, date de son soixan-
tième anniversaire, une retraite à taux plein. Dans cet exemple, l’avantage porte à la fois sur l’âge,
abaissé à soixante ans, et sur le taux.

Exemple no 4 : un assuré est né le 1er janvier 1949. Au 1er janvier 2012, date de son soixante-
troisième anniversaire, cet assuré est toujours en activité car il n’a que 120 trimestres d’assurance au
lieu des 161 requis pour sa génération. La retraite à raison de la pénibilité lui permettra de partir en
retraite à taux plein sans attendre son soixante-cinquième anniversaire, âge d’annulation de la
décote.

Il est par ailleurs rappelé que cette réforme ne porte pas atteinte au caractère viager de la rente
AT-MP, qui demeure intégralement cumulable avec la pension de retraite qui sera versée.

En revanche, le versement de la pension d’invalidité versée aux assurés du régime général ou des
régimes agricoles sera suspendu en cas de liquidation d’une retraite anticipée à raison de la pénibilité
(modifications apportées à l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale par l’article 85 de la loi portant
réforme des retraites et à l’article R. 732-3-2 du code rural et de la pêche maritime par le décret no 2011-352
du 30 mars 2011). Cependant, cette règle n’est applicable qu’aux seuls assurés du régime général et des
régimes agricoles, et non à la pension d’invalidité versée par le régime social des indépendants, dont les
ressortissants ne sont pas éligibles à la retraite anticipée à raison de la pénibilité.

Enfin, en son article 87, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié
l’article 41 de la loi du de financement de la sécurité sociale pour 1999, relatif à l’allocation des
travailleurs de l’amiante (ATA).

En application de cet article 41, l’allocataire, s’il est âgé d’au moins soixante ans et remplit la
condition de durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, cesse
de percevoir l’ATA qui est alors remplacée par la ou les pensions de retraite auxquelles il peut
prétendre ; toutefois, s’il remplit les conditions d’incapacité et, le cas échéant, de durée d’exposition
prévues pour la retraite à raison de la pénibilité, il peut demander à bénéficier, dès cet âge de
soixante ans, d’une retraite à taux plein à raison de la pénibilité quelle que soit sa durée d’assurance.
Dans ce cas, il est mis fin au versement de l’ATA, conformément aux dispositions de l’article 41 de la
LFSS pour 1999.

Les annexes jointes à la présente circulaire apportent aux organismes de sécurité sociale les préci-
sions nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle législation. Dans ces annexes :

– sauf mention contraire, les articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche
maritime et du code du travail sont cités dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2011 ;

– l’expression : « la caisse » désigne :
– pour les assurés du régime général : la caisse liquidatrice de la pension de retraite du régime

général ;
– pour les ressortissants des régimes de protection sociale agricole : la caisse départementale ou

pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
Conformément à l’article 118 de la loi du 9 novembre 2010, la réforme est applicable aux pensions

prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Aux termes des articles R. 351-37, dernier alinéa du III, du code de la sécurité sociale, et R. 732-58-1

du code rural et de la pêche maritime, le silence gardé par la caisse pendant plus de quatre mois en
cas de demande déposée par un assuré victime d’un accident du travail (vérification de l’identité des
lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle : cf. annexe V) ou par un
assuré justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 % (avis
de la commission pluridisciplinaire : cf. annexe VI) vaut décision de rejet.

Cependant, à l’entrée en vigueur de la réforme, ce délai est réduit à trois mois pour les demandes
déposées avant le 1er juillet 2011 (cf. art. 6 du décret no 2011-352 du 30 mars 2011 précité).
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En conséquence, j’appelle votre attention sur la nécessité qui s’attache à ce que vous preniez les
dispositions nécessaires pour que le droit à pension de retraite à raison de la pénibilité puisse être
effectif dès le 1er juillet 2011 pour les assurés remplissant les conditions requises à cette date.

Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible aux caisses de votre ressort de
cette circulaire d’information.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 408.

. .

A N N E X E I

LA DEMANDE DE PENSION DE RETRAITE

Textes applicables

Salariés du régime général et du régime agricole : article R. 351-37, en son III, du code de la sécurité
sociale.

Travailleurs non salariés des professions agricoles : article R. 732-58-1 du code rural et de la pêche
maritime.

I. – LES PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE DE RETRAITE

L’assuré joint à sa demande de retraite :

S’il relève du régime général : la notification de rente, prévue à l’article R. 434-32 du code de la
sécurité sociale, et la notification de la date de consolidation, prévue à l’article R. 433-17 du même
code.

En effet, dans le régime général, la notification de rente ne comprend pas toujours le fait géné-
rateur de l’incapacité : maladie professionnelle ou accident du travail. Or, cet élément est indispen-
sable pour savoir si l’assuré relève de l’appréciation de la notion de lésions identiques à celles
indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (cf. annexe V). Il est donc indispensable que
l’assuré fournisse également la notification de la date de consolidation.

Concernant l’identification de la nature du risque, les notifications de rente et/ou de consolidation
ne comportent pas toujours la notion d’accident de trajet, mais peuvent porter par défaut la notion
d’accident du travail. Il est donc indispensable que les caisses de retraite vérifient, par des échanges
dématérialisés ou par le biais d’informations mises à leur disposition, que l’assuré n’a pas été
victime d’un accident de trajet.

Les assurés n’ayant plus en leur possession la notification de rente et/ou la notification de la date
de consolidation pourront :

– soit demander à leur caisse de retraite d’obtenir en leur nom, auprès de la CPAM, une attes-
tation comprenant le taux d’incapacité permanente et la mention maladie professionnelle ou ac-
cident du travail hors accident de trajet ;

– soit demander eux-mêmes cette attestation auprès de la CPAM.
De même, les assurés ayant en leur possession des notifications portant la seule mention

d’accident du travail pourront également :
– soit demander à leur caisse de retraite d’obtenir en leur nom, auprès de la CPAM, une attes-

tation confirmant (ou infirmant) qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet ;
– soit demander eux-mêmes cette attestation à la CPAM.

S’il relève du régime des salariés agricoles : la notification du taux d’incapacité permanente prévue
à l’article R. 751-63, quatrième alinéa, du code rural et de la pêche maritime et la notification de la
date de consolidation prévue à l’article L. 751-31 du même code.

Les assurés n’ayant plus en leur possession la notification du taux d’incapacité permanente et/ou
la notification de la date de consolidation pourront :

– soit demander à la caisse de retraite d’obtenir en leur nom, auprès de la caisse de MSA gestion-
naire de chacun des accidents du travail ou maladies professionnelles concernés, la copie de la
(des) notification(s) manquante(s) ;

– soit demander eux-mêmes cette copie à la caisse de MSA concernée.

S’il relève du régime des non-salariés agricoles : la notification du taux d’incapacité permanente
prévue au cinquième alinéa de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime et la notifi-
cation de la date de consolidation prévue à l’article L. 752-24 du même code.

Les assurés n’ayant plus en leur possession la notification du taux d’incapacité permanente et/ou
la notification de la date de consolidation pourront :

– soit demander à la caisse de retraite d’obtenir en leur nom, auprès de l’organisme gestionnaire
de chacun des accidents du travail ou maladies professionnelles, la copie de la (des) notifi-
cation(s) manquante(s) ;

– soit demander eux-mêmes cette copie à l’organisme concerné.
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L’organisme gestionnaire de chacun des accidents du travail ou maladies professionnelles peut
être :

– soit une caisse de MSA ;
– soit un organisme assureur membre du groupement mentionné à l’article L. 752-14 du code rural

et de la pêche maritime.

S’agissant des accidents du travail pris en charge par les régimes agricoles, les notifications ne
permettent pas, à ce jour, de les distinguer des accidents de trajet. Il revient à la caisse compétente
pour instruire la demande de retraite de solliciter l’organisme gestionnaire du dossier accident du
travail (caisse de MSA ou assureur membre du groupement), qui lui apportera l’information néces-
saire, disponible dans leur système d’information.

S’il y a lieu, l’assuré joint en outre à sa demande les modes de preuve attestant de l’exposition,
pendant dix-sept années, à des facteurs de risques professionnels (cf. annexe VI).

II. – LA RÉCEPTION DE LA DEMANDE

La caisse accuse réception de la demande de retraite. Cet accusé de réception est notamment
nécessaire pour faire courir le délai de quatre mois au terme duquel le silence gardé vaut décision
de rejet (cf. annexes V et VI) lorsque l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une
maladie professionnelle doit être vérifiée (cas des assurés victimes d’un accident du travail) ou
lorsque l’avis de la commission pluridisciplinaire est requis (taux d’incapacité permanente au moins
égal à 10 % mais inférieur à 20 %). Toutefois, la délivrance de cet accusé de réception n’implique pas
que la demande de l’assuré doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la demande émane bien d’un assuré justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal
à 10 % consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, à l’exclusion des acci-
dents de trajet, cette demande est étudiée selon les modalités exposées dans les annexes suivantes.

Si la demande émane d’un assuré ne justifiant d’aucun taux d’incapacité permanente au moins
égal à 10 % ou justifiant d’une incapacité consécutive à un accident de trajet, la caisse notifie une
décision de rejet, en précisant les voies et délais de recours (saisine de la commission de recours
amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision).
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A N N E X E I I

LES RÈGLES DE COORDINATION INTERRÉGIMES

Textes applicables

Article R. 173-3-1 du code de la sécurité sociale.

I. – L’APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE L’ASSURÉ

Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de
sécurité sociale et d’au moins l’un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son
droit à retraite est apprécié par le régime au titre duquel l’incapacité permanente a été reconnue.

Exemple no 5 : un assuré s’est vu reconnaître par le régime général une incapacité permanente
d’un taux au moins égal à 10 %. Au moment du dépôt de sa demande de retraite, cet assuré est
affilié en tant que salarié du régime agricole. Le droit à retraite sera apprécié par le régime au titre
duquel l’incapacité a été reconnue, c’est-à-dire le régime général.

Lorsque l’assuré justifie d’au moins deux incapacités permanentes reconnues l’une par le régime
général, l’autre par l’un des régimes de protection sociale des professions agricoles, la caisse compé-
tente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux
d’incapacité le plus élevé.

Exemple no 6 : un assuré justifie de deux taux d’incapacités permanentes :
– l’un de 15 % reconnu par le régime des non-salariés agricoles ;
– l’un de 10 % reconnu par le régime général.
Au moment de sa demande de retraite, l’assuré est ressortissant du régime général. Cependant, le

taux d’incapacité le plus élevé ayant été reconnu par le régime des non-salariés agricoles, c’est ce
dernier régime qui apprécie le droit à retraite.

NB : sur le cumul des taux dans cet exemple (cf. annexe III).

En cas d’identité des taux, la caisse compétente est celle ayant reconnu l’incapacité permanente en
dernier lieu.

Exemple no 7 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes, toutes deux d’un taux de 10 %,
reconnue l’une par le régime général en 1990, l’autre par le régime des salariés agricoles en 2000. Au
moment de sa demande de retraite, l’assuré est affilié au régime général. L’incapacité permanente
ayant été reconnue en dernier lieu par le régime des salariés agricoles, c’est ce régime qui est
compétent pour apprécier la demande de retraite.

II. – LES CONSÉQUENCES SUR LES DROITS À RETRAITE

Lorsque le droit à retraite à raison de la pénibilité est reconnu, ce droit peut être ouvert dans
l’ensemble des régimes dans lesquels cette retraite existe – régime général, régime des salariés agri-
coles, régime des non-salariés agricoles – y compris si l’incapacité permanente dont justifie l’assuré
n’a été reconnue que par un seul de ces régimes.

Exemple no 8 : un assuré justifie d’une incapacité permanente lui ouvrant droit à la retraite pour
pénibilité. Cette incapacité a été reconnue par le régime général. Au moment de sa demande de
retraite, l’intéressé est affilié au régime des salariés agricoles. Cet assuré peut donc faire liquider une
retraite à taux plein dès l’âge de soixante ans à la fois dans le régime général et dans le régime des
salariés agricoles.

En revanche, la reconnaissance de la retraite pour pénibilité n’entraîne pas l’obtention de la retraite
anticipée à taux plein dans les régimes autres que le régime général ou les régimes de protection
sociale agricole, c’est-à-dire les régimes, tel le régime social des indépendants, dans lesquels la
retraite pour pénibilité n’existe pas.

Exemple no 9 : un assuré justifie d’une incapacité permanente lui ouvrant droit à la retraite pour
pénibilité. Cette incapacité a été reconnue par le régime général. Au moment de sa demande de
retraite, l’intéressé est affilié au régime social des indépendants. Le droit à retraite à taux plein dès
l’âge de soixante ans est ouvert uniquement dans le régime général.
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A N N E X E I I I

LES TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE

Textes applicables

Salariés du régime général et du régime agricole : articles L. 351-1-4, D. 351-9 et D. 351-1 du code de
la sécurité sociale.

Travailleurs non salariés des professions agricoles : articles L. 732-18-3, D. 732-41-2 et D. 732-41-3 du
code rural et de la pêche maritime.

I. – DES TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PRIS EN COMPTE
QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LEUR OBTENTION

La date à laquelle le taux d’incapacité permanente a été notifié n’entre pas en ligne de compte
dans l’appréciation du droit. Que l’incapacité ait été reconnue dans les premières années de l’activité
professionnelle ou qu’à l’inverse elle ait été reconnue alors même que l’assuré avait déjà passé l’âge
légal de départ en retraite, cette circonstance est sans conséquence sur l’appréciation du droit.

Les taux d’incapacité permanente pris en compte sont ceux reconnus dans le cadre des articles
L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 752-2 et L. 752-6 du code rural et de
la pêche maritime.

Pour le régime des non-salariés agricoles, il convient de rappeler que l’assurance contre les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (ATEXA), mise en place
par la loi no 2001-1128 du 30 novembre 2011, ne couvre que les maladies professionnelles et acci-
dents du travail constatés ou survenus à compter du 1er avril 2002.

II. – TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE AU MOINS ÉGAL À 20 %
Un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 % permet d’ouvrir le droit à retraite à raison

de la pénibilité sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d’accidents du
travail, de l’appréciation de la notion de lésions identiques (cf. annexe V).

Exemple no 10 : un assuré justifie d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie
professionnelle, d’un taux égal à 20 %. Le droit à retraite pour pénibilité peut être ouvert.

Si ce même taux d’incapacité permanente a été reconnu au titre d’un accident du travail,
l’ouverture du droit à retraite pour pénibilité est subordonnée à la reconnaissance de l’identité des
lésions consécutives à cet accident avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

Le taux de 20 % peut être obtenu par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente
reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des
lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un
taux d’incapacité au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle
ou d’un même accident du travail.

Exemple no 11 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes toutes deux reconnues au titre
d’une maladie professionnelle, l’une d’un taux de 15 %, l’autre d’un taux de 5 %. L’une de ces
maladies professionnelles ayant entraîné la reconnaissance d’un taux au moins égal à 10 %, le cumul
des taux est possible, permettant ainsi d’arriver à un taux d’incapacité permanente de 20 %. Le droit
à retraite pour pénibilité peut donc être ouvert.

Cependant, lorsqu’au moins un des taux résulte d’une incapacité consécutive à un accident du
travail, le cumul des taux ne dispense pas de la vérification de l’identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (cf. annexe V).

Exemple no 12 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes, l’une d’un taux de 15 %
reconnu au titre d’une maladie professionnelle, l’une d’un taux de 5 % reconnu au titre d’un accident
du travail. Un taux au moins égal à 10 % ayant été reconnu au titre d’une même maladie profes-
sionnelle, le cumul des taux est possible, permettant ainsi d’arriver à un taux d’incapacité perma-
nente de 20 %.

Toutefois, l’une des incapacités permanentes ayant été reconnue au titre d’un accident du travail,
l’ouverture du droit à retraite pour pénibilité nécessite la vérification préalable de l’identité des
lésions consécutives à cet accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie profes-
sionnelle.

Si cette identité des lésions n’est pas reconnue, la seule incapacité permettant d’ouvrir droit à
retraite pour pénibilité est celle obtenue au titre de la maladie professionnelle. Cette incapacité étant
d’un taux inférieur à 20 %, la demande devra être soumise à l’avis de la commission pluridiscipli-
naire (cf. annexe VI).
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Exemple no 13 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes toutes deux reconnues au titre
d’un accident du travail, l’une d’un taux de 15 %, l’autre d’un taux de 5 %. L’un de ces accidents du
travail ayant entraîné la reconnaissance d’un taux au moins égal à 10 %, le cumul des taux est
possible, permettant ainsi d’arriver à un taux d’incapacité permanente de 20 %.

Toutefois, ces incapacités étant consécutives à des accidents du travail, le droit à retraite pour
pénibilité ne peut être ouvert que si l’identité des lésions consécutives à ces accidents du travail avec
celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle est reconnue. Si cette identité des lésions
n’est pas reconnue, le droit à retraite pour pénibilité ne peut être ouvert.

Si l’identité des lésions est reconnue pour la seule incapacité d’un taux de 15 % (et non pour celle
de 5 %), donc pour une incapacité d’un taux inférieur à 20 %, la demande devra être soumise à l’avis
de la commission pluridisciplinaire.

Si cette identité des lésions est reconnue pour la seule incapacité d’un taux de 5 % (et non pour
celle de 15 %), le droit à retraite pour pénibilité ne peut être ouvert : cf. paragraphe III ci-dessous.

Enfin, le cumul des taux est possible, dans les conditions exposées ci-dessus et dans le respect
des règles de coordination (cf. annexe II) lorsque l’assuré justifie de plusieurs taux d’incapacité
reconnus par des régimes différents.

Exemple no 14 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes, l’une d’un taux de 15 %
reconnue dans le régime général suite à une maladie professionnelle, l’autre d’un taux de 5 %
obtenue dans l’un des régimes de protection sociale agricoles suite à un accident du travail. L’une de
ces incapacités ayant entraîné la reconnaissance d’un taux au moins égal à 10 %, le cumul des taux
est possible. Le dossier sera instruit par le régime général (régime ayant reconnu le taux d’incapacité
le plus élevé), l’instruction se faisant conformément à l’exemple no 13.

III. – TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE INFÉRIEUR À 20 %
MAIS AU MOINS ÉGAL À 10 %

Un taux d’incapacité permanente inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 % permet, sous
certaines conditions, d’ouvrir le droit à retraite à raison de la pénibilité.

Conformément à l’article D. 351-1-10 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité perma-
nente doit avoir été obtenu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du
travail. En effet, l’article L. 351-1-4 du même code dispose, en son III, que le taux d’incapacité perma-
nente de l’assuré doit être au moins égal à un taux fixé par décret. Le cumul de taux inférieurs à 10 %
serait donc contraire au texte de la loi.

Exemple no 15 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes, toutes deux d’un taux de 5 %.
Le droit à retraite pour pénibilité ne peut donc être ouvert.

Que l’incapacité permanente ait été reconnue suite à une maladie professionnelle ou à un accident
du travail, la demande devra être soumise à l’avis de la commission pluridisciplinaire (cf. annexe VI).
Toutefois, lorsque l’incapacité permanente est consécutive à un accident du travail, la saisine de la
commission pluridisciplinaire ne fait pas échec à la vérification de l’identité des lésions avec celles
indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (cf. annexe V), qui devra être effectuée préa-
lablement.

Enfin, lorsque deux taux identiques ont été reconnus par deux régimes distincts, les règles de
coordination exposées dans l’annexe II s’appliquent.

Exemple no 16 : un assuré justifie de deux incapacités permanentes, toutes deux d’un taux de 10 %,
l’une reconnue en 2000 par le régime général, l’autre en 2005 par le régime agricole. Le dossier sera
donc instruit par le régime agricole, régime ayant reconnu l’incapacité en dernier lieu.
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A N N E X E I V

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX VICTIMES DE MALADIES PROFESSIONNELLES JUSTIFIANT
D’UN TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE AU MOINS ÉGAL À 20 %

Textes applicables

Salariés du régime général et du régime agricole : articles L. 351-1-4 en son I, R. 351-37 en son I et
D. 351-1-9 du code de la sécurité sociale.

Travailleurs non salariés des professions agricoles : articles L. 732-18-3 en son I, D. 732-41-2 et
D. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.

Ce cas de figure est le plus simple dès lors que le fait de justifier d’un taux d’incapacité perma-
nente au moins égal à 20 % obtenu suite à la reconnaissance d’une maladie professionnelle suffit
à ouvrir droit, sans autres conditions, au bénéfice de la retraite à raison de la pénibilité.

Dans ce cas, le droit à retraite est ouvert (cf. annexe VII) :
– pour les salariés du régime général et du régime agricole : selon les dispositions prévues au I de

l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
– pour les non-salariés agricoles : selon les dispositions prévues à l’article D. 732-58 du code rural

et de la pêche maritime.
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A N N E X E V

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

Textes applicables

Salariés du régime général et du régime agricole : articles L. 351-1-4, en son I, et R. 351-37, en son III,
du code de la sécurité sociale ; arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions
consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie
professionnelle, mentionnées à l’article R. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Travailleurs non salariés des professions agricoles : article L. 732-18-3, en son I, et R. 732-58-1 du
code rural et de la pêche maritime ; arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions
consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie
professionnelle, mentionnées à l’article R. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

I. – L’APPRÉCIATION DE L’IDENTITÉ DES LÉSIONS AVEC CELLES
INDEMNISÉES AU TITRE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

Il est rappelé que le droit à retraite à raison de la pénibilité ne s’adresse qu’aux seuls assurés justi-
fiant d’un accident du travail, à l’exclusion des accidents de trajet.

Pour les victimes d’accidents du travail, le droit n’est ouvert qu’aux seuls assurés souffrant de
lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

Lorsque la demande de pension de retraite émane d’un assuré victime d’un accident du travail, la
caisse saisit :

– lorsque la demande est instruite par une caisse du régime général : l’échelon régional du service
médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension ou, si l’assuré
réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse. La
caisse joint à sa saisine la notification de rente ;

– lorsque la demande est instruite par une caisse départementale ou pluridépartementale de
mutualité sociale agricole : le service du contrôle médical. La caisse joint à sa saisine la notifi-
cation du taux d’incapacité permanente.

Cette saisine du médecin-conseil n’a toutefois lieu d’être que si l’assuré justifie bien d’un taux
d’incapacité permanente au moins égal à 10 % (cf. annexe III).

L’arrêté du 30 mars 2011 a fixé la liste des lésions consécutives à un accident du travail et iden-
tiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. L’identité des lésions dont souffre
l’assuré avec celles figurant sur cette liste est appréciée par le médecin-conseil au vu notamment des
conclusions médicales figurant sur la notification de rente (salariés du régime général) ou sur la noti-
fication du taux d’incapacité permanente (travailleurs salariés et non-salariés des professions agri-
coles).

II. – LES SUITES À DONNER À L’AVIS RENDU PAR LE MÉDECIN-CONSEIL

Aux termes des derniers alinéas du III de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et de
l’article R. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, le silence gardé pendant plus de quatre
mois par la caisse vaut décision de rejet. Ce délai court à compter de la réception par la caisse d’un
dossier complet.

Pour une instruction des dossiers de demande de retraite compatible avec ce délai de quatre mois,
il est recommandé aux médecins-conseils de rendre leur avis dans le délai d’un mois suivant le jour
où l’échelon régional du service médical ou le service du contrôle médical a été saisi, parti-
culièrement en cas de taux d’incapacité permanente nécessitant la saisine de la commission pluridis-
ciplinaire.

L’avis du médecin-conseil étant rendu, trois cas de figure peuvent se présenter :
– le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur la liste annexée

à l’arrêté du 30 mars 2011 précité : dans ce cas, la caisse liquidatrice de la pension de retraite
notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite, en précisant les voies et délais
de recours (saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la
notification de cette décision) ;
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– l’identité des lésions est reconnue et la demande émane d’un assuré justifiant d’un taux d’inca-
pacité au moins égal à 20 % : dans ce cas, le droit à retraite à raison de la pénibilité est ouvert.
L’entrée en jouissance de la pension est fixée selon les modalités rappelées à l’annexe VII ;

– l’identité des lésions est reconnue et la demande émane d’un assuré justifiant d’un taux d’inca-
pacité inférieur à 20 % et au moins égal à 10 % : dans ce cas, la caisse saisit la commission pluri-
disciplinaire en précisant que l’identité des lésions a bien été reconnue par le médecin conseil, et
la procédure se poursuit selon les modalités expliquées dans l’annexe VI.
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A N N E X E V I

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSURÉS JUSTIFIANT D’UN TAUX D’INCAPACITÉ
PERMANENTE INFÉRIEUR À 20 % MAIS AU MOINS ÉGAL À 10 %

Textes applicables

Salariés du régime général et du régime agricole : articles L. 351-1-4 en son III, R. 351-37 en son III,
D. 351-1-10, D. 351-1-11, D. 351-1-12 et D. 351-1-13 du code de la sécurité sociale ; article D. 4121-5 du
code du travail (créé par le décret no 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de
risques professionnels).

Travailleurs non salariés des professions agricoles : articles L. 732-18-3 en son III, R. 732D. 732-41-3,
D. 732-41-4 et D. 732-41-5 du code rural et de la pêche maritime ; article D. 4121-5 du code du travail
(créé par le décret no 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques profes-
sionnels).

I. – LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE

La composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire diffèrent pour le régime
général et les régimes de protection sociale agricole.

A. – RÉGIME GÉNÉRAL

Dans le régime général, la commission pluridisciplinaire est composée comme suit :
1o Le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant

intervenant au titre de l’assurance vieillesse.
2o Le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de

l’échelon régional du contrôle médical.
3o L’ingénieur-conseil chef du service de prévention, ou son représentant.
4o Selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier,

membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui peuvent se faire
représenter.

5o Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) ou son représentant.

En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin-inspecteur
régional du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le DIRECCTE.

Le ressort territorial de la commission pluridisciplinaire est celui de la caisse chargée d’apprécier la
demande de pension de retraite. Cette caisse assure le secrétariat de la commission pluridiscipli-
naire.

B. – RÉGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS AGRICOLES

En ce qui concerne les régimes de protection sociale agricole, la commission pluridisciplinaire est
composée comme suit :

1o Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se
trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le repré-
sentant qu’il désigne pour le représenter.

2o Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale, ou la personne qu’il
désigne pour le représenter parmi les médecins-conseils des caisses de mutualité sociale agricole se
trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles.

3o Un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le
directeur mentionné au 1o.

4o Selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier,
membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui peuvent se faire
représenter.

5o Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE) ou son représentant.

En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l’avis du médecin-inspecteur
régional du travail ou, à défaut, d’un médecin du travail désigné par le DIRECCTE.

Le ressort territorial de la commission pluridisciplinaire est celui prévu par l’article D. 751-35 du
code rural et de la pêche maritime pour le comité régional de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles.
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Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse de mutualité sociale
agricole visée au 1o ci-dessus, dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

C. – DISPOSITIONS COMMUNES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES
DE PROTECTION SOCIALE DES PROFESSIONS AGRICOLES

Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont
remboursés de leurs frais de déplacement.

Les praticiens visés aux 4o des paragraphes A et B ci-dessus reçoivent en outre une rémunération
pour cette mission.

La commission pluridisciplinaire compétente est celle du lieu où l’assuré a déposé sa demande de
retraite.

Pour mémoire, les règles de coordination (cf. annexe II) font que lorsqu’un assuré relève ou a
relevé du régime général et d’au moins l’un des régimes de protection sociale des professions agri-
coles, seule la commission du régime compétent, en application de l’article R. 173-3-1 du code de la
sécurité sociale, pour apprécier le droit à retraite sera saisie.

L’assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluri-
disciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

II. – LA SAISINE DE LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE

Lorsque la demande de retraite émane d’un assuré justifiant d’un taux d’incapacité inférieur à 20 %
mais au moins égal à 10 %, la caisse saisit la commission pluridisciplinaire. Cette saisine intervient :

– soit immédiatement si l’incapacité permanente a été reconnue au titre d’une maladie profes-
sionnelle ;

– soit, si l’incapacité résulte d’un accident du travail, après que le médecin-conseil a reconnu
l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle (cf.
annexe V).

La commission pluridisciplinaire est chargée :
– de vérifier que les modes de preuve apportés par l’assuré permettent d’attester d’une part que

l’intéressé a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels listés par le
décret du 30 mars 2011 précité, d’autre part que la durée de ces expositions atteint bien dix-sept
ans ;

– et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de
risques professionnels.

Toutefois, lorsque l’incapacité permanente a été reconnue au titre d’une maladie professionnelle,
la production de la notification de rente (ou, pour les régimes agricoles, de la notification du taux
d’incapacité permanente) et de la notification de la date de consolidation vaut preuve de l’effectivité
du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Par ailleurs, afin de vérifier la condition de dix-sept années d’exposition à des facteurs de péni-
bilité, la commission pluridisciplinaire s’attachera uniquement à vérifier que l’assuré justifie de
dix-sept années d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes
confondus (c’est-à-dire y compris ceux n’ouvrant pas droit à la retraite pour pénibilité). Sous cette
réserve, la durée d’exposition est elle-même présumée remplie, l’instruction en la matière ayant déjà
été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de
maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles.

En revanche, s’agissant des assurés victimes d’un accident du travail, la commission pluridiscipli-
naire devra vérifier les deux conditions requises, à savoir l’exposition pendant au moins dix-sept ans
à des facteurs de risques professionnels et l’effectivité du lien entre cette exposition et l’incapacité
permanente.

En conséquence, la caisse joint à sa saisine les pièces au vu desquels la commission va se
prononcer, à savoir :

– si l’assuré relève du régime général : la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la noti-
fication de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale ;

– s’il relève du régime des salariés agricoles : la notification du taux d’incapacité permanente
prévue à l’article R. 751-63, quatrième alinéa, du code rural et de la pêche maritime et la notifi-
cation de la date de consolidation prévue à l’article L. 751-31 du même code ;

– s’il relève du régime des non-salariés agricoles : la notification du taux d’incapacité permanente
prévue à l’article L. 752-6, cinquième alinéa, du code rural et de la pêche maritime et la notifi-
cation de la date de consolidation prévue à l’article L. 752-24 du même code ;

– si l’incapacité a été reconnue au titre d’une maladie professionnelle, les éléments permettant de
justifier de dix-sept années d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à la charge
de l’assuré ;
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– si l’incapacité a été reconnue au titre d’un accident du travail, les modes de preuve attestant de
l’exposition, pendant dix-sept années, à des facteurs de risques professionnels.

III. – LES MODES DE PREUVE

A. – ASSURÉS VICTIMES D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

Seule la justification de dix-sept années d’activité professionnelle étant requise pour les assurés
victimes de maladies professionnelles, la production de modes de preuve n’est pas exigée.

Cette condition de dix-sept années d’activité professionnelle est appréciée indépendamment de la
date de la maladie professionnelle et est supposée remplie dès lors que l’assuré a validé, par des
cotisations à sa charge, au moins soixante-huit trimestres. Les caisses disposent de toutes les infor-
mations nécessaires à cette vérification, qu’elles transmettront à la commission pluridisciplinaire,
ainsi qu’indiqué au paragraphe II ci-dessus.

B. – ASSURÉS VICTIMES D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

1. Salariés du régime général et du régime agricole

Aux termes du nouvel article D. 351-1-12 du code de la sécurité sociale, constitue mode de preuve
tout document à caractère individuel remis à l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle et
attestant de cette activité. Peuvent notamment être cités :

– les bulletins de paie, étant toutefois précisé que les expositions aux facteurs de risque n’ont pas
nécessairement d’incidence sur la rémunération. Le code du travail fait toutefois état d’une
compensation salariale possible pour le travail de nuit (art. L. 3122-39), les conventions collec-
tives pouvant également prévoir des primes particulières pour certains types de travaux. En
outre, les bulletins de paie peuvent comporter des précisions sur la nature de l’emploi ;

– les différentes formes de contrats de travail : contrat de travail à durée indéterminée, à durée
déterminée, contrat de mission pour les salariés intérimaires ;

– pour les périodes à venir : la fiche individuelle dans laquelle l’employeur devra consigner, pour
chaque salarié exposé à au moins un facteur de risques professionnels, le ou les risques
auxquels ce salarié est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue,
ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces
facteurs de risques professionnels. Une copie de cette fiche sera remise au salarié à son départ
de l’entreprise (nouvel article L. 4121-3-1 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 60, en
son II, de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites). La date d’entrée en vigueur
de cette nouvelle disposition législative n’est pas connue à la date de signature de la présente
circulaire ;

– pour les périodes antérieures à la mise en œuvre de cette fiche individuelle d’exposition : les
divers documents actuellement prévus par le code du travail et ayant la même finalité.

2. Travailleurs non salariés agricoles

Aux termes du nouvel article D. 732-41-5 du code de la sécurité sociale, constitue mode de preuve
tout document à caractère individuel attestant d’une affiliation au régime des personnes non sala-
riées des professions agricoles et de la réalité de l’exposition aux risques professionnels.

IV. – L’APPRÉCIATION PAR LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE

A. – DES CONDITIONS POUR PARTIE PRÉSUMÉES REMPLIES POUR LES ASSURÉS
VICTIMES DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Ainsi qu’indiqué au paragraphe II ci-dessus, la production de la notification de rente ou du taux
d’incapacité permanente pour les régimes agricoles et de la notification de la date de consolidation
vaut preuve de l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de
risques professionnels. Quant à la durée d’exposition, elle est remplacée par la justification de
dix-sept années d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes
confondus.

Pour les personnes victimes d’une maladie professionnelle, la commission pluridisciplinaire se
limitera donc à une validation quasi formelle de la situation des demandeurs.

B. – DES CONDITIONS DEVANT ÊTRE VÉRIFIÉES POUR LES ASSURÉS
VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

En revanche, ces conditions devront être vérifiées pour les assurés victimes d’un accident du
travail.

1. Validation des modes de preuve attestant de la durée d’exposition

Pour bénéficier de la retraite à raison de la pénibilité, le demandeur doit avoir été exposé pendant
au moins dix-sept ans aux facteurs de risques professionnels listés par le décret no 2011-354 du
30 mars 2011.
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Cette durée d’exposition est appréciée en cumulant les facteurs de risques professionnels auxquels
l’assuré aura été exposé tout au long de sa carrière. Sont donc prises en compte non seulement les
expositions subies dans les régimes ouvrant droit à retraite à raison de la pénibilité (régime général,
salariés agricoles, non-salariés agricoles) mais aussi celles subies dans les régimes dans lesquels la
retraite pour pénibilité n’existe pas (régime social des indépendants, par exemple).

Exemple no 17 : un salarié justifie d’une incapacité permanente d’un taux de 10 % liée à des
postures pénibles, reconnue par le régime général. Les preuves apportées par ce salarié attestent
qu’il a été exposé à des postures pénibles pendant vingt ans, ces vingt années se décomposant en
dix années dans une entreprise relevant du régime général et dix années effectuées dans une entre-
prise relevant du régime agricole. Pour apprécier la durée d’exposition, il est fait masse des périodes
d’exposition dans le régime général et dans le régime agricole, conduisant ainsi à une durée d’expo-
sition totale supérieure à dix-sept ans.

Sont également prises en compte les années d’exposition accomplies dans un ou plusieurs États
de l’Union européenne dans le champ du règlement no 883-2004, au titre des principes de l’assimi-
lation des faits et de la totalisation des périodes.

En revanche, les années accomplies dans un État lié à la France par un accord bilatéral de sécurité
sociale ne sont pas retenues (aucune disposition conventionnelle ne le permettant).

Toutefois, la prise en compte de ces expositions s’entend sous réserve, bien entendu, qu’elles
correspondent aux facteurs de risques professionnels listés par le décret du 30 mars 2011 précité. En
conséquence, seuls peuvent être retenus les facteurs de pénibilité suivants :

– au titre des contraintes physiques marquées :
– les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2 du code du travail ;
– les postures pénibles définies comme position forcée des articulations ;
– les vibrations mécaniques définies à l’article R. 4441-1 du code du travail ;

– au titre de l’environnement physique agressif :
– les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du

travail, y compris les poussières et fumées ;
– les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1 du même code ;
– les températures extrêmes ;
– le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du même code ;

– au titre des contraintes liées aux rythmes de travail :
– le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du

travail ;
– le travail en équipes successives alternantes ;
– le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte,

imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la
pièce, avec un temps de cycle défini.

2. Effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition
aux facteurs de risques professionnels

Le fait d’avoir été exposé, pendant dix-sept années, aux facteurs de risques professionnels listés
par le décret du 30 mars 2011 est une condition nécessaire mais non suffisante. Encore faut-il qu’il y
ait un lien entre ces années d’exposition et l’incapacité permanente dont souffre l’assuré. Si tel n’est
pas le cas, la condition d’effectivité de ce lien n’est pas remplie.

Exemple no 18 : un salarié justifie d’une incapacité permanente d’un taux de 10 % en raison d’une
hypoacousie consécutive à un accident du travail. Les preuves apportées par ce salarié attestent qu’il
a été exposé au bruit pendant dix ans, et à des postures pénibles pendant dix autres années. L’inca-
pacité permanente dont cet assuré est atteint étant sans lien avec l’exposition à des postures
pénibles, la condition de durée d’exposition n’est pas remplie.

Seuls peuvent bénéficier de la retraite pour pénibilité les assurés victimes d’un accident du travail
ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
Les lésions retenues sont celles figurant sur la liste annexée à l’arrêté du 30 mars 2011.

Parmi ces lésions, certaines d’entre elles sont, par nature, peu susceptibles d’être liées à une expo-
sition aux facteurs de risques professionnels énoncés ci-dessus. Pour aider la commission pluridisci-
plinaire, des exemples sont indiqués ci-après. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne préjugent
pas de la décision que prendra la commission au vu des éléments de preuve apportés par l’assuré.
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Séquelles d’un traumatisme crânien

Aphasie.
Ataxie.
Dysarthrie.
Épilepsie.
Myoclonies.
Névrites, polynévrites.
Somnolence.
Syndromes cérébelleux.
Syndrome parkinsonien
Syndromes psychiatriques (dont délires, états dépressifs, altérations cognitives, confusion

mentale).
Tremblements.

Séquelles d’un traumatisme thoraco-abdominal

Emphysème.
Insuffisance cardiaque.
Insuffisance rénale.
Insuffisance respiratoire.
Pneumothorax.
Stérilité masculine.

Complications infectieuses d’un accident du travail

Endocardite.
Épididymite.
Infection cutanée.
Méningite.
Myocardite.
Orchite.
Ostéoarthrite.
Otite.
Panaris.
Péricardite.
Pyodermite.
Septicémie.
Toutes manifestations de la rage.

Séquelles psychiques d’un traumatisme

États de stress post-traumatique.
Troubles anxieux et dépressifs.
Troubles de l’adaptation.
Troubles phobiques.

Accidents vaccinaux

Affections imputables à la sérothérapie ou vaccinothérapie.
Syndrome de Guilain-Barré.

V. – LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE

Aux termes des articles R. 351-37, dernier alinéa du III, du code de la sécurité sociale et R. 732-18-3
du code rural et de la pêche maritime, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse
vaut décision de rejet. Ce délai court à compter de la réception par la caisse d’un dossier complet.

Pour une instruction des dossiers de demande de retraite compatible avec ce délai de quatre mois,
il est recommandé aux commissions pluridisciplinaires de rendre leur avis dans le délai de deux
mois suivant le jour où elles sont saisies.

A. – LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE NE VALIDE PAS LES MODES DE PREUVE ET/OU L’EFFECTIVITÉ DU LIEN
ENTRE L’INCAPACITÉ PERMANENTE ET L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

L’avis de la commission pluridisciplinaire s’impose à la caisse liquidatrice de la pension de retraite.
En conséquence, cette caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande, en précisant les voies et
délais de recours (saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la
notification de cette décision).
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B. – LA COMMISSION PLURIDISCIPLINAIRE VALIDE LES MODES DE PREUVE ET/OU L’EFFECTIVITÉ DU LIEN
ENTRE L’INCAPACITÉ PERMANENTE ET L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Dans ce cas, le droit à retraite à raison de la pénibilité est ouvert (cf. annexe VII) :
– pour les salariés du régime général et du régime agricole : selon les dispositions prévues au I de

l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
– pour les non-salariés agricoles : selon les dispositions prévues à l’article D. 732-58 du code rural

et de la pêche maritime.
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A N N E X E V I I

LA DATE DE PRISE D’EFFET DE LA PENSION DE RETRAITE

Textes applicables

Salariés du régime général et du régime agricole : article R. 351-37, en son I, du code de la sécurité
sociale.

Travailleurs non salariés des professions agricoles : article D. 732-58 du code rural et de la pêche
maritime.

Quel que soit le cas de figure envisagé (assuré justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins
égal à 20 % reconnu à la suite d’une maladie professionnelle ; assuré justifiant d’un taux d’inca-
pacité permanente reconnu à la suite d’un accident du travail et/ou assuré justifiant d’un taux
d’incapacité permanente au moins égal à 10 % mais inférieur à 20 %), la pension de retraite prend
effet selon les modalités prévues :
– pour les salariés du régime général et du régime agricole : au I de l’article R. 351-37 du code de

la sécurité sociale ;
– pour les non-salariés agricoles : à l’article D. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que la pension de retraite prend effet à la date demandée par l’assuré, cette date étant

nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si
l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier
jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse.

Ces dispositions s’entendent sous réserve des conditions prévues par ailleurs, et notamment de
celles du premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent le
service de la pension de retraite à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les
assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation de cette activité.

Exemple no 19 : un assuré né le 1er janvier 1953 peut prétendre à une retraite pour pénibilité dès le
1er janvier 2013, date de son 60e anniversaire. Cet assuré justifie d’un taux d’incapacité de 10 %
obtenu au titre d’un accident du travail. Or, cet assuré dépose sa demande en décembre 2012.
L’identité des lésions est reconnue en janvier 2013, et la commission pluridisciplinaire statue posi-
tivement en mars 2013. Le droit peut être ouvert au 1er janvier 2013 (premier jour du mois civil
suivant la demande) sous réserve que l’intéressé ait rompu tout lien avec son employeur. Si l’assuré
est toujours en activité, le droit sera ouvert au premier jour du mois suivant la cessation d’activité
(1er mars par exemple si l’intéressé cesse son activité en février).
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140144V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
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 un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement concours, 1, place de
l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140146V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’Alençon-
Mamers (Orne), 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 au
centre hospitalier de L’Aigle.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du CHIC Alençon-Mamers, 25, rue de
Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuve
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140148V

Annulation

L’avis de concours externe sur épreuve d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche admi-
nistration générale, pour le centre hospitalier de Roanne (Loire), paru au Bulletin officiel du ministère
de la santé, no 2011/3, du 15 avril 2011, texte no 504 (NOR : ETSH1140078V), est annulé (le reste sans
changement).
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140149V

Annulation

L’avis de concours interne sur épreuves d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche
administration générale, pour le centre hospitalier de Roanne (Loire), paru au Bulletin officiel du
ministère de la santé, no 2011/3, du 15 avril 2011, texte no 505 (NOR : ETSH1140079V), est annulé (le
reste sans changement).



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 427.

. .

AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140150V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’Alençon-
Mamers (Orne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– CHIC Alençon-Mamers : 1 poste ;
– centre hospitalier de L’Aigle : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du

21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois, à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du CHI Alençon-Mamers, 25, rue de
Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140151V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal d’Alençon-
Mamers (Orne), en application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche financière, vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du CHI Alençon-Mamers, 25, rue de
Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140157V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier du Chinonais (Indre-et-Loire), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du personnel du centre hospitalier du Chinonais, BP 248, 37502 Chinon
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 430.

. .

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 : ETSH1140158V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-
de-l’Oise (Oise) dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Compiègne : 3 postes ;
– centre hospitalier de Beauvais : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise, direction des
ressources humaines, département des concours, 2, rue des Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140159V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-
de-l’Oise (Oise), 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 9 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Compiègne : 6 postes ;
– centre hospitalier de Beauvais : 3 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de-l’Oise,
direction des ressources humaines, département des concours, 2, rue Finets, 60607 Clermont Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140160V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier interdépartemental d’Alençon-
Mamers (Orne), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– CHIC d’Alençon-Mamers : 1 poste ;
– CH de L’Aigle : 2 postes.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal
Alençon-Mamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140161V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers
(Orne), en application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établis-
sements suivants :

– CHIC Alençon-Mamers : 2 postes ;
– CH de L’Aigle : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des ressources humaines du centre hospitalier inter-
communal Alençon-Mamers, 25, rue de Fresnay, 61014 Alençon Cedex, auprès de laquelle peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieux du concours.
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AVIS DE CONCOURS

MINISTÈRE 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 : ETSH1140165V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mâcon (71), en application
du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 4 postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– CH de Mâcon : 1 poste ;
– CH spécialisé de Sevrey : 1 poste ;
– CH William-Morey de Chalon-sur-Saône : 2 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), à la direction des ressources humaines, centre hospitalier de
Mâcon, boulevard Louis-Escande, 71018 Mâcon Cedex, auprès de laquelle peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 435.

. .

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 : ETSH1140166V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mont-de-Marsan (Landes), en
application du 2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
4 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet 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 des ressources humaines du centre hospitalier de
Mont-de-Marsan, avenue Pierre-de-Coubertin, 40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140169V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Lille
(Nord), dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue
de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-
Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140170V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier régional universitaire de Lille
(Nord), 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 18 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établis-
sements suivants :

– CH de Dunkerque : 1 poste ;
– CH de Cambrai : 3 postes ;
– CH de Tourcoing : 1 poste ;
– EPSM d’Armentières : 2 postes ;
– EPSM de Bailleul : 1 poste ;
– CHRU de Lille : 10 postes.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de

la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de
services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par lettre recommandée
(le cachet de la poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille,
2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140171V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nîmes (Gard), 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
10 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 Nîmes,
direction du développement professionnel, secteur parcours professionnel, place du Professeur-
Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140177V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mâcon (Saône-et-Loire), en
application du 1o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– CH de Mâcon : 1 poste, branche administration générale ;
– EPSMS Le Vernoy à Blanzy : 1 poste, branche gestion financière.
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 direction des ressources humaines du centre hospitalier de Mâcon,
boulevard Louis-Escande, 71018 Mâcon Cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140178V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mâcon (Saône-et-Loire), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste
d’adjoint des cadres hospitaliers et 1 poste branche administration générale, vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7(2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, 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 des ressources humaines du centre hospitalier de Mâcon, boulevard
Louis-Escande, 71018 Mâcon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : ETSH1140179V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mont-de-Marsan (Landes), en
application du 2o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers et 1 poste branche administration générale et 1 poste branche
gestion financière, 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 fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Mont-de-Marsan,
avenue Pierre-de-Coubertin, 40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints
des cadres hospitaliers de classe normale, branche administration générale

NOR : ETSH1140181V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bourges (Cher), 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 et 1 poste branche administration générale, vacants au centre hospitalier
Jacques-Cœur.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonction-
naires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre hospitalier de Bourges, 145, avenue François-Mitterrand,
18020 Bourges Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140182V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mâcon (Saône-et-Loire) dans
les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants dans les établissements
suivants :

– CH de Mâcon : 1 poste ;
– CH spécialisé de Sevrey : 1 poste.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), à la direction des ressources humaines, centre hospitalier de Mâcon, boulevard
Louis-Escande, 71018 Mâcon Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS

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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière

NOR : ETSH1140183V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Mont-de-Marsan (Landes),
dans les conditions fixées à l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de
pourvoir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établis-
sement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d’une qualification

reconnue équivalente, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Mont-de-Marsan,
avenue Pierre-de-Coubertin, 40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE 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 : ETSH1140145V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre d’accueil et de soins d’Étalans
(Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre d’accueil et de soins, 44, rue Élysée-Cusenier, 25580 Étalans, 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 : ETSH1140147V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison d’enfance de Luzancy (Seine-et-
Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 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 maison
d’enfance de Luzancy, 16, rue du Général-Leclerc, 77138 Luzancy 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 : ETSH1140152V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier régional universitaire de
Besançon (Doubs).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
des ressources humaines, centre hospitalier régional universitaire de Besançon, 2, place Saint-
Jacques, 25030 Besançon 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.



   

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2011/5 du 15 juin 2011, Page 448.

. .

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 : ETSH1140153V

Un poste de secrétaire médical, à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local d’Auxonne
(Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice de
l’hôpital local d’Auxonne, 5, rue du Château, 21130 Auxonne, 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 : ETSH1140154V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison d’enfants Les Tisserands à la
Côte-Saint-André (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
adjointe, maison d’enfants Les Tisserands, 44, avenue Hector-Berlioz, BP 14, 38261 La Côte-Saint-
André, 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 : ETSH1140155V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Ribérac (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, rue Jean-Moulin, 24600 Ribérac, 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 : ETSH1140156V

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
Tullins (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice du
centre hospitalier de Tullins, 18, boulevard Michel-Perret, 38210 Tullins, 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 : ETSH1140162V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement public départemental du
Glandier (Corrèze).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EPDA du Glandier, BP 33, Beyssac, 19231 Arnac-Pompadour, 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 : ETSH1140163V

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
Paul Guiraud, à Villejuif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au groupe hospi-
talier Paul Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la République, 94806 Villejuif
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 : ETSH1140164V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 7
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre interhospitalier Cannes-Grasse-
Antibes (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au secrétaire
général du SIH Cannes-Grasse-Antibes, 256, avenue Michel-Jourdan, BP 40063, 06151 Cannes-La Bocca
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 : ETSH1140167V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, à pourvoir au choix, en application
du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de
Verdun (Meuse).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier de Verdun, BP 20713, 55107 Verdun Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES

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

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : ETSH1140168V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal de Créteil (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier intercommunal, 40, avenue de Verdun, 94010 Créteil 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 : ETSH1140172V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normal, 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 Castel-
jaloux (Lot-et-Garonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 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’hôpital local de Casteljaloux, rue Saint-Vincent-de-Paul, 47700 Casteljaloux, 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 : ETSH1140173V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, 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 Noir-
moutier (Vendée).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
de l’hôpital local de Noirmoutier, 2, rue des Sableaux, 85330 Noirmoutier-en-l’Île, rue Saint-Vincent-
de-Paul, 47700 Casteljaloux, 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 : ETSH1140175V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normal 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
intercommunale Hector-Malot, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7(3°) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison de retraite intercommunale Hector-Malot, 74, avenue de Stalingrad, 94125 Fontenay-
sous-Bois 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 : ETSH1140176V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normal 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 pouponnière Paul-
Manchon, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (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 président
du conseil général des Hauts-de-Seine, département ressources humaines et modernisation, service
emploi, 2-16, boulevard Soufflot, 92015 Nanterre 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 : ETSH1140180V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normal 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
Vauclaire, à Montpon (Dordogne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice
du centre hospitalier de Vauclaire, 24700 Montpon-Ménestérol, 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 : ETSH1140184V

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 intercommunal
Sud-Léman Valserine de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxi-
liaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces agents
doivent justifier de neuf années de services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), à la directrice des
ressources humaines, centre hospitalier intercommunal Sud-Léman Valserine, VP 14110, 74164 Saint-
Julien-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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